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POUR LES ENFANTS ET LES PARENTS…
Cie Grandet Douglas -  
Le manège du contrevent
◗ Sam dès 14:00 et dim dès 13:00 2
Le Contrevent est une balance, mettant en équilibre 
un piano et un tapis volant. Le manège est un appel à 
l’imaginaire, à la rêverie douce, à la magie d’apesanteur. 
C’est aussi le jeu de la recherche de l’équilibre, de la 
stabilité, c’est fragile et hypnotique.
Manège Capitein Gustav II
◗ Sam dès 14:00 et dim dès 13:00 8
Le Capitaine Gustav II a toujours rêvé de faire découvrir 
aux enfants toutes les choses merveilleuses qu’il a pu 
voir au cours de ses longs voyages. De ce rêve fragile est 
né un carrousel, intelligemment conçu et dessiné à la 
main. Actionné manuellement, il est réalisé en matériaux 
recyclés et invite les petits comme les grands à plonger 
dans un monde où l’imagination est reine.
Carré curieux - Ode à Lyoba
◗ Sam 14:45 - 17:30 et dim 14:00 - 17:00 5
Il y a LA vache et un homme. Sur les chemins et recoins 
oubliés, ce duo ouvre les clôtures de nos imaginaires. 
Entre acrobatie absurde et situations insolites, qui mène 
la danse ? L’homme ou LA vache ? Une ode sensible et 
atypique qui réinvente une place dans nos cœurs pour 
cet animal paisible. 
Cie Cheeesecake - Le Dompteur de Sonimaux
◗ Sam 15:45 et dim 15:00 5
Tony Gratofsky vit dans un monde de son, de folie douce, 
et de cirque. À la fois clown et dresseur de fauves, il 
s’est décrété Dompteur de Sonimaux. Sa ménagerie à 
lui est invisible et sonore. Le Chwal, le Wraou, le Miaou 
et les autres vont s’illustrer sur la piste aux étoiles dans 
d’incroyables acrobaties. À voir... avec les oreilles.
Cie Petit Monsieur - 2 secondes
◗ Sam 14:15 - 16:15 et dim 13:45 - 15:45 3
Ces fameuses tentes d’une marque qu’on ne citera pas. 
Si faciles à déplier et si complexes à remettre dans leur 
emballage ! Voilà le prétexte de ce spectacle hilarant. Ivan 
Chary est le « petit monsieur » de la compagnie du même 
nom. C’est avant tout un clown émouvant et gracieux qui 
nous fait joliment perdre la notion du temps. 
À la découverte des richesses des ludothèques du 
réseau provincial luxembourgeois
◗ Sam dès 14:00 et dim dès 13:00 8
Pour ce week-end rocambolesque en absurdie quoi de 
plus normal que de vous proposer un échantillon de 
nos coups de cœur en jeux d’adresse… une manière de 
réunir toutes les générations autour de challenges alliant 
tactique, sagesse et dextérité !

CIRQUE
Lucie Carbonne - Mon Opus 8
◗ Sam 14:00 - 16:00 - 17:00 et  
dim 13:30 - 15:30 - 16:30 3
« Mon Opus 8 » est un numéro de cirque, unique et 
original, combinant les deux sensibilités artistiques de 
Lucie : la musique et le cirque. Le défi d’interpréter, à 
l’accordéon, la musique du mouvement de « L’Hiver » du 
concerto « Les Quatre Saisons » d’Antonio Vivaldi, le tout 
en équilibre plus ou moins précaire… Et en réalisant des 
figures sur un monocycle.
Carré curieux - Entre Nous
◗ Sam 15:00 - 16:30 et dim 14:15 - 16:00 
Un duo à l’harmonie singulière, une discipline inédite : 
le mât libre. Entre Nous est un jeu. Dangereux et futile, 
mais tellement réjouissant ! Avec dérision, tendresse et 
surtout confiance, ce spectacle évoque en mouvement 
une évidence que nous oublions si souvent : Sans l’autre, 
je ne peux rien ! Sur une petite piste en bois, une ballade 
acrobatique, un curieux concerto pour deux corps et un 
mât.
Cie des Chaussons rouges - Hircus
◗ Sam 15:30 - 17:30 et dim 14:30 - 17:30 
Trois chemins, trois parcours, trois femmes de tête, très 
têtues. Un animal tantôt grégaire, tantôt solitaire passe 
comme une ombre sur les trois corps. Trois balanciers, 
trois musiques intérieures, trois tempos différents. Des 
équilibres, déséquilibres, trois silhouettes se fondent en 
une et explorent l’instant présent et les limites du temps.
Le monde d’Uhara - Entresort participatif
◗ Sam de 14:00 à 18:00 en alternance et  
dim de 13:00 à 18:00 en alternance 9
Il y a quelques années, une exploratrice découvrait 
l’entrée d’un monde sous-terrain jusqu’alors oublié… 
Pour la première fois, les habitants de ce territoire baptisé 
« Uhara » ont accepté de se dévoiler dans une exposition 
anthropologique unique en son genre.
Cie Takapa - Abrazzo
◗ Sam 14:30 - 16:30 et dim 13:30 - 16:30 
Sensuel et poétique, Abrazzo vous invite à suivre l’histoire 
d’un couple qui apprend à se construire tout en évitant 
les obstacles de la vie. Une étreinte aérienne où la grâce 
et la force s’allient dans une chorégraphie passionnelle.
Mister Banana - Equilibre sur corde molle
◗ Sam 14:00 - 16:00 et dim 13:15 - 15:30 
« Équilibre sur une corde molle » est un spectacle unique 
en son genre, du jamais vu ! C’est une prestation qui 
utilise le théâtre physique et le mime. C’est un spectacle 
qui va au-delà des barrières du langage. 

Cie des Chemins de terre - Le canard de Zanzibar
◗ Sam 15:00 - 16:15 - 17:30 et dim 14:00 - 15:45 - 17:00 2
Fermez vos parapluies, remontez vos chaussettes, lissez-
vous les moustaches, crachez vos cellulaires, le spectacle 
va commencer ! Chantal Dejardin et Stéphane Georis 
vous proposent un concerto pour deux branquignols et 
un journal du jour.

MUSIQUE EN FIXE ET DÉAMBULATOIRE
Les rustines de l’ange - Ça va valser
◗ Sam 14:00 - 16:45 et dim 14:00 - 16:30 6 (départ)
De Led Zeppelin à Marc Perrone en passant par Madness 
et Bourvil, Ça va valser revisite l’accordéon et enflamme 
le bitume. Ça va valser joue pour ceux qui veulent danser, 
ceux qui veulent regarder, ceux qui veulent écouter.
Mademoiselle Joséphine
◗ Sam 14:45 - 17:30 et dim 14:45 - 17:00 
« Allez- viens, j’ t’ emmène danser au rythme des valses 
ensorcelées et des javas bleues, rouges, vertes, de la 
poésie dans les cheveux et de la joie dans les yeux ! » 
Les superluettes - Le blues des Luettes
◗ Sam 15:15 - 17:30 et dim 14:45 - 17:00 3
Avec les Superluettes, il est toujours question d’amour. 
L’amour avec un grand A ou... pas ! Ce duo vocal et 
burlesque déshabille les grands standards qui parlent 
encore et toujours d’amour. Mais comment fonctionne 
cette mécanique étrange ? Est-ce un leurre ? Sommes-
nous libres d’aimer ? Pourrions-nous vraiment nous en 
passer ? 
La Plume à l’Oreille - Ah le p’tit bal ! 
◗ Sam à différents moments aux détours des chemins 9 (départ)
Ah le p’tit bal (de la rue Mouffetard) ! Allez plouf ! La 
chanteuse, toute en poésie, vous emmène en Absurdie. 
Venez fredonner, froufrouter, sous les ponts de Paris… 
Voyager au bras des Amants de Saint Jean, ou d’ailleurs… 
Tomber sous le charme d’une jolie fleur et vous laisser 
ensorceler par l’Accordéoniste.
Magic land théâtre - Flamingo Road
◗ Sam 14:30 - 17:45 et dim 14:45 6 (départ)
Pour le capitaine Nelson Piquet et son fidèle ami le 
sergent Bottom, explorateurs émérites au service de Sa 
Majesté la Reine d’Angleterre, le Commonwealth n’a plus 
de secret… Repoussant toujours plus loin les limites du 
monde connu, ils en ont exploré les moindres recoins. Ils 
ont fière allure, montés sur leurs flamants roses.
Magic Land Théâtre - Les cigognes
◗ Sam 16:00 et dim 13:30 - 17:45 6 (départ)
Duo d’échassiers, deux grands bébés livrés par une 
cigogne sont à la recherche de leur maman. Ils espèrent 
la retrouver parmi la foule.
Les Déguindés - Encore Pluvieux
◗ Sam 15:00 - 17:15 et dim 15:30 -17:30 8 (départ)
Personnages tendres, attachants, drôles, jamais agressifs, 
ils nous étonnent à être là, parmi nous. Ils déambulent 
en silence avec la discrétion de leur 3 mètres de haut. 
Échappés tout droit de l’hospice, ils se mêlent à la vie des 
passants avec la curiosité envahissante des vieux. 
Merci Madame - Tact’ils
◗ Sam 14:00 - 16:45 et dim 15:30 -17:30 8 (départ)
Monsieur, petite cinquantaine, seul, sensible, cherche 
du bout des doigts un moment de bonheur à partager. 
Il cherche aussi son chemin, son chien et sa belle. Celle 
qui n’aura d’yeux que pour lui. Il a entre ses mains votre 
destin, sa canne blanche et son bouquet. L’art floral c’est 
ce qu’il a trouvé de mieux pour dire merci, bonjour et qui 
êtes-vous.

LES AMIS DE MAI’LI MAI’LO…
Brizzi 
◗ Sam à différents moments aux détours des chemins
Brizzi nous invite dans son univers poétique, doux et 
tendre. Notre ami Clown, habitué de Mai’li Mai’lo, avec 
son nez banc et des grandes chaussures a plusieurs 
cordes à son arc.il fera rire les petits et rêver les grands 
(ou inversement).
David Hansel
◗ Sam à différents moments aux détours des chemins
Jongleur et acrobate, il vous surprendra tout au long de 
votre périple dans le Fourneau. Une fois avec des balles, 
une autre fois avec un diabolo. Il peut être parfois suiveur 
ou encore organisateur de spectacles improvisés avec 
vous. Il ne vous laissera pas indifférent.
Pilip L’automate -  
Qui veut des choses z’oubliées ?
◗ Sam à différents moments aux détours des chemins
Sucette, chewing-gum, ballon de baudruche, vieil 
automate, parapluie déglingué, chapeau de mendiant, 
musicrotte de pigeon, petit chien abandonné, balai sans 
poil, semblants d’instruments, portraits de quatre traits, 
Pilip les chante tous, Pilip les mime tous, Pilip les échange 
tous contre un rien, un sourire, une écoute et votre 
gentillesse... Piégée ?
Benoît Maljean - Gustave Marcel
◗ Sam à différents moments aux détours des chemins
L’art de prendre la balle au bond, c’est aussi la « tchatche » 
et Gustave n’en manque pas : trois balles pour seulement 
deux mains, ça c’est de la jonglerie ! Suivez le guide, 
Gustave vous emmène dans son univers burlesque.

MUSIQUE 

Celli Cellos, les violoncelles de Saint-Hubert - 
Académie de St Hubert
◗ Sam de 14:00 à 17:00 en alternance 1
L’académie de musique de Saint-Hubert a ouvert une 
classe de violoncelle en 2015 qui rencontre un franc 
succès auprès des élèves enfants et adultes. Les « Celli 
Cellos » sont ces violoncellistes en herbe, regroupés 
en petit orchestre. Toujours dans la bonne humeur, ils 
offrent un pur moment de bonheur à ceux et celles qui 
aiment cet instrument proche de la voix humaine.
FMLB - Marion Husson - Saxophoniste 
◗ Sam de 14:00 à 17:00 en alternance et dim de 13:00 à 17:00 
en alternance 1
Née en 2002 et originaire de Muno, Marion est bercée, 
depuis sa naissance, par les notes de musiques que lui 
joue sa maman. Elle a reçu, en 2013 et 2014, le prix de 
l’instrument. Marion fait également partie de l’Harmonie 
« Les Amis Réunis » de Muno.
Trio clarinette & sax - Académie de St Hubert
◗ Dim de 13:00 à 17:00 en alternance 1
Au son de leur clarinette et saxophone, trois élèves de 
l’Académie 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.
Tribal Souk - Gauma tangué Ensemble de 
percussions
◗ Dim 13:00 à 16:30 1
La Gaume danse et oscille au son des percussions, de 
rythmes puissants et « endiablés ». Création orchestrée 
par Veronica Campos (membre de Sysmo et Velotronix) / 
Une production de Tribal Souk.
FMLB - L’Harmonie royale les Échos de la Batte de 
Battincourt
◗ Sam de 12:15 à 13:30 7
L’harmonie de Battincourt a été fondée en 1921. Elle 
a créé sa propre école de musique fréquentée par une 
vingtaine d’élèves et 4 professeurs. Plusieurs de ces 
jeunes musiciens jouent dans l’Orchestre des Jeunes 
(harmonies d’Aubange, Mont-St-Martin et Battincourt). 
L’orchestre est dirigé depuis mai 2015 par Laura Petit et 
se compose actuellement d’environ 35 musiciens dont la 
moyenne d’âge est de 25 ans. 
Les Divas Dugazon - Modern Trad Vocal
◗ Sam 14:30 - 16:00 7
Les Divas Dugazon se situent au croisement des 
musiques traditionnelles et d’un son moderne qui leur 
est propre. Leur répertoire trouve son originalité dans le 
mélange des genres et des origines, dans la rencontre 
improbable entre sonorités klezmer, rythme samba, 
polyphonie tzigane et musique progressive.
À écouter les yeux fermés autant qu’à regarder.
Maria Palatine and friends - Song in the Songless
◗ Sam 15:15 - 17:15 7
Échappée d’une fosse d’orchestre, une cérémonieuse et 
grande harpe se prend à jazzer, groover et rêver sur des 
textes de poètes anglais, allemands, français, latinos et 
« palatiniens » de son cru. Maria Palatine, voix et harpe 
- Annes-Sophie Maier, voix - Jeanfrançois Prins, guitare 
- Stéphane Mercier, saxophone et percussion - André 
Kleenes, basse.
Monsieur Y
◗ Sam 18:00 7
C’est l’histoire d’un homme qui perd la tête... et la 
retrouve... Mais ce n’est plus tout à fait la même... 
Métaphore burlesque et initiatique, « Monsieur Y » nous 
prend par la main et nous invite à un voyage fantastique 
en musique et en chansons. Illusions, mystères, rires et 
émotions façonnent les reflets d’une aventure intérieure 
où se joue de façon follement poétique une recherche de 
sens et d’amour.
FMLB - Music Wind
◗ Dim 13 :00 7
Cet ensemble est composé de différents saxophonistes 
issus d’académies et sociétés musicales de la province 
de Luxembourg. Dirigé par Carlo Sappupo, il propose un 
répertoire divertissant de style différent et très agréable 
pour les auditeurs.
La Crapaude
◗ Dim 13:30 - 15:30 7
Avec pour seuls instruments leurs voix, leurs mains, 
et une table en bois, ce groupe vocal s’est donné pour 
ambition de ressortir des vieilles malles les trésors 
enfouis de la tradition et de leur redonner vie. Ces chants 
wallons oubliés, parfois un peu déconsidérés voire teintés 
de machisme… La Crapaude s’en empare, les réarrange, 
les réécrit parfois, pour servir de savoureux moments de 
scène. 
Nico G - Acoustic Guitar
◗ Dim 14:30 - 16:00 7
Guitariste acoustique, Nico G aime mélanger les styles 
musicaux qu’il apprécie. Le blues, qui le passionne depuis 
toujours, côtoie le rock et les musiques pop et folk. 
Dans des compositions originales et des arrangements 
personnels, il mixe technique fingerpicking et « loop 
station », qui lui permet de superposer plusieurs 
mélodies, le tout 100% LIVE ! 

Guy Verlinde trio - Voyage dans le blues
◗ Dim 17:30 7
Petite histoire de la musique afro-américaine enracinée 
dans le Blues… Sous la houlette d’un maître de cérémonie 
aussi habile musicien que conteur charismatique, 
accompagné de ses deux complices, emportant son 
auditoire à travers les méandres d’hier, d’aujourd’hui et 
de demain de la pop music. Guy Verlinde - chant, guitare 
slide, harmonica / Karl Zosel - basse / Thierry Stiévenart 
- batterie
Fredt’s
◗ Sam 14:30 
Inspiré par le rock des 90’s, le groupe Fredt’s, composé des 
rockeurs en herbe de l’atelier Rock de Saint-Hubert, vous 
présentera le travail accompli durant l’année écoulée. Le 
groupe vous proposera des reprises d’œuvres majeures 
de groupes tels que les Pixies, Nirvana, le tout en version 
acoustique !
Combo 
◗ Sam 16:00 
Cette année, les jeunes issus des ateliers musicaux de la 
Maison des Jeunes de Chiny/Florenville vous proposeront 
un répertoire éclectique allant de PJ Harvey à Bring me 
the horizon en passant par Madness et Radiohead. Venez 
encourager les talents de demain !
Hermanos Cartel - Lauréat 2017 - Parcours 
amplifiés - catégorie Electro
◗ Dim 13:30 
Hermanos Cartel est un duo de Dj’s. Ces deux frères 
passionnés de musique électronique depuis leur plus 
jeune âge aiment jongler avec les styles et surprendre 
le public avec des beats inhabituels et très énergiques. 
Venez découvrir un spectacle musical de qualité entre 
House & JungleTerror Dynamic !
Bear Punch - Lauréat 2017 - Parcours amplifiés - 
catégorie Pop-Rock
◗ Dim 15:00 
Bear Punch est un groupe de Heavy Rock/Stoner 
originaire de la région d’Arlon. Influencé par des groupes 
comme Karma To Burn, Black Rainbows, Sasquatch ou 
encore les Shooters, leur musique est un mélange de 
rythmes lourds et puissants, de solos planants et d’une 
voix rock’n roll féminine.
Nerd - Lauréat 2017 - Nationale 5
◗ Dim 16:30 
NERD alias Aidan Gibson, propose en solo des 
compositions vibrantes et personnelles et vous invite 
avec talent dans un univers sonore « Acoustic emo » qui 
balance entre le rock indépendant et les accents punk 
de sa première formation Fat Sheep. Son premier E.P 
« Deciduous » est sorti en juin 2016.
L’exortise - Lauréat 2017 - Parcours amplifiés - 
catégorie Hip-Hop
◗ Dim 17:15 
Ces 4 rappeurs originaires de Bastogne distillent un 
mélange détonnant de « boom-bap » ! Un style « old 
school » à contre-courant qui privilégie des morceaux 
avec des histoires écrites en rimes. Le tout est servi sur 
fond de samples de jazz et de funk dans la plus pure 
tradition des « nineties ».

CONTE
Manu De Loeul - Absurde comme…
◗ Sam 15:30 - 17:00 6
Vouloir éclairer le soleil pour mieux le voir. Chercher à 
voir la nuit en plein jour ; le jour en pleine nuit. Chercher 
sa clef dans la lumière plutôt qu’à l’ombre de sa chute. 
Cueillir l’effrayante Rose-mère, invisible à qui s’en 
approche saisi de peur. Désirer ce qui nous échappe parce 
qu’il nous échappe.
Valérie Bienfaisant - En Pays d’Absurdie
◗ Dim 14:30 - 16 :15 6
En pays d’Absurdie, dans un village qu’on ne peut 
nommer qu’en éternuant, vit un peuple. Ce peuple, on 
ne peut le voir et l’entendre qu’en grimpant à un arbre, 
en mettant une branche dans le creux des genoux, en 
lâchant les mains et en se balançant, en arrière, la tête 
en bas. Il faut aussi que cet arbre soit en pays d’Absurdie 
et ne ressemble pas à une fille. Ni à un garçon d’ailleurs.
Alain Barnich - Lecture d’extraits du livre de 
Stéphane DE GROODT « Voyages en absurdie ».
◗ Sam de 14:00 à 18:00 et dim de 13:00 à 18:00 9
Stéphane De Groodt est un adepte du jeu de mots et du 
calembour, s’inscrivant dans la ligne de Raymond Devos. 
Dans ses chroniques sur RTL (« A la bonne heure »), il 
présente un courrier imaginaire des auditeurs, sur un ton 
burlesque et décalé. Par exemple : « Je m’appelle Martine. 
J’ai 82 ans et deux caniches, en plus d’avoir Alzheimer 
et deux caniches. Mais j’ai encore une excellente 
mémoire pour une femme de 2 ans qui doit s’occuper de 
82 caniches… »

THEATRE
Théâtre de la Rouge Lune -  
Like, si tu aimes
◗ Sam de 14:00 à 17:00 en alternance et  
dim de 13:00 à 17:00 en alternance 1
Au son du saxophone, les Vegetal Machine parcourent 
la plaine du Mai’li Mai’lo. Ils abreuvent les visiteurs de 
bonnes paroles. Ils puisent de belles pensées au livre 
de vie de Facebook. Leurs gentilles réflexions apaisent 
les cœurs et conduisent ceux qui les écoutent sur les 
chemins d’une l’éternelle sagesse.
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MAI’LI MAI’LO 2017 
8e ÉDITION 
MAILI MAILO
C’est deux jours de dépaysement total.
Deux jours d’émerveillement, de poésie.
Deux jours de ravissement.
Deux jours en Absurdie.

Alors qu’est-ce que c’est, 
L’ABSURDIE ?

C’est l’absurde mais sans le noir. 
C’est l’absurde tout en couleurs. Toutes 
celles de la fantaisie.
C’est l’absurde avec de la fantaisie en 
plus. Non, c’est même plus. 
C’est quand l’absurde se tourne tout 
entier vers la fantaisie.
C’est quand l’absurde devient fantaisie.

LES RENDEZ-VOUS D’ÉTÉ AU FOURNEAU

La bois’te à jeux 
18 juin (dès 10:00 )
Un tournoi de Molkky pour tester son habileté en 
équipe. Qui sera le moins bois-teux ?

Concert juillet musical
2 Juillet 
Organisation d’un concert « coup de cœur » à 
l’occasion du 60e anniversaire du 
Festival « Royal Juillet Musical de 
Saint-Hubert ».

Djins d’amon nos ôtes 
21 Juillet (dès 9:30)
35e édition de l’animation phare 
du Fourneau, qui a pour ambition 
de placer les visiteurs dans le milieu 
rural wallon du 19e siècle grâce 
à la découverte des métiers et 
occupations d’autrefois. Ambiance 
conviviale assurée !

Théroigne de Méricourt
5, 6, 12, 13, 14 et 15 août
Une pièce de théâtre épique et familiale sur 
la grande figure féministe révolutionnaire de 
Marcourt, à découvrir cet été dans le cadre 
exceptionnel du Fourneau Saint-Michel.  
Réservations au 084/21.08.90 ou  
billetterie@province.luxembourg.be

Concentration de vieux tracteurs
27 Août (Dès 9:30)

Une journée dédiée aux 
anciennes mécaniques, où 
petits et grands profiteront 
d’une atmosphère festive à 
souhait.

Exposition  
« Au fil de l’Ardoise »
Jusqu’au 30 novembre

Des évènements plus 
accessibles aux personnes  
à mobilité réduite
La Province de Luxembourg met à disposition des 
organisateurs locaux une équipe d’accompagnants 
PMR (avec Hanvol-Lux), du matériel PMR :
 ◗ 11 rampes d’accès dont 3 télescopiques
 ◗ 50 dalles de roulage
 ◗ 3 systèmes portatifs d’amplification sonore 

La Province de Luxembourg, pour le bien-être de 
tous ! A découvrir sur le site !

Aïcha & Co
◗ Sam dès 14:00 et dim dès 13:00 en accueil 9
Les trois comparses, habitués des animations théâtrales 
diverses, harangueront les passants afin de les convaincre 
de goûter aux joies des spectacles joués par leurs 
collègues. Et bien entendu, c’est aussi au plaisir des 
yeux que notre bande métissée s’attablera : tout comme 
l’année précédente, le costume surréaliste sera de rigueur.
Théroigne de Méricourt 
◗ Sam 14:00 et dim 16 :00 9
Vous reprendrez bien quelques Zakouskis à propos de 
l’histoire de Théroigne de Méricourt ? Comment dévoiler 
sans rien montrer, en vous mettant l’eau à la bouche, afin 
de vous donner rendez-vous au mois d’août, si vous voulez 
en savoir davantage, avec l’Amazone des Ardennes.
L’Ananas Givré - Mélancolie…
◗ Sam 15:00 et dim 15:00 9
Mélancolie douce en 49 respirations - Performance 
poétique - Texte de Patrick Dubost. Un homme et une 
femme dévoilent au public leur mélancolie. Bienvenue 
dans un univers où l’illusion nous fait voyager à travers 
le corps, les mots et les voix. À chaque respiration la 
mélancolie dévoile ses multiples facettes, parfois simples, 
parfois cocasses, dans une douceur qui amène à la réalité 
de la vie. Sont-ils ici ou là-bas ? Sont-ils un ? Sont-ils deux ? 
Sont-ils mille ? S’échapper pour vivre. Vivre pour mourir. Et 
entre temps et espace, se raconter des histoires. … la vie, 
quoi !
La Plume à l’Oreille - Impro’folie
◗ Sam 16:00 et dim 14:00 9
Emma et Chantal sont frappadingues ! Elles improvisent, 
plus vite que leurs ombres, des sketches sur des idées 
absurdes proposées par les spectateurs. Un rendez-vous 
complètement fou pour un voyage en absurdie.
L’Ananas Givré - Le Procès du Loup
◗ Sam 17:00 9
Le grand méchant loup est accusé à tort ou à raison, de 
terroriser les enfants dès leur plus jeune âge ! Capturé 
pour être jugé sur la place publique, son histoire trouvera-
t-elle une fin heureuse ? Avec l’aide du public (transformé 
pour la cause en Jury), la Procureur du Roi Bonpoil 
et Maître Lagneau se livreront à une joute juridique 
incroyable, mêlant quiproquos et aventures, histoires et 
chansons pour accuser, défendre ou protéger ce loup qui 
habite si souvent nos rêves !
ASBL Aparté - Le Gouverneur Oublié
◗ Sam 18:00 9
Pourquoi, après les avoir combattus, le baron Renaud 
Erlache accepte-t-il de gouverner la province de 
Luxembourg sous le contrôle des nazis ? Va-t-il collaborer 
ou résister, à moins que ce ne soit plus complexe ? 
Pourquoi, comment, par qui va-t-il mourir ? Fallait-il 
l’oublier ? Cette histoire inspirée de faits authentiques se 
déroule dans l’époque et les lieux de ceux-ci. Mais elle est 
intemporelle …elle se répète aujourd’hui quelque part 
dans le monde. Écrit par Bernard Caprasse, Gouverneur 
honoraire de la province de Luxembourg.
Théâtre sans accent - En attendant la Banquise
◗ Dim 17:00 9
Ciboulette et Estragon sont échoués sur la banquise. 
Ils ont dû fuir leur ville à bord du COLIBRI, un navire de 
fortune. Ils se retrouvent tous les deux sur ce bloc de glace 
et devront trouver les moyens de survivre mais aussi de 
se supporter l’un et l’autre… En attendant la Banquise, 
un questionnement et une réflexion sur le changement 
climatique !

L’Habérézina - Un match d’impro
◗ Dim 18:00 9
L’Habérézina vous emmène pour une épopée vers l’absurde, 
le loufoque, l’étonnant ou encore le saugrenu ! Un voyage 
qui ne peut se faire sans votre aide, cher public. À partir 
d’un lieu, réel ou tout droit sorti de votre imaginaire, les 
improvisateurs vous emportent dans une histoire qu’ils 
ne connaissent pas eux-mêmes ! Car il était une fois… un 
monde où tout est possible. Prêts pour la découverte ? 
Vous avez le goût du risque ? Alors embarquement 
immédiat pour 45 minutes d’improvisation !
Des Racines et des Mots -  
Regards - Hommage à Alain Bertrand
◗ Sam 14:30 - 16:15 et dim 13:45 - 15:30 - 17:00 6
Entamer une flânerie au hasard des pages d’Alain 
Bertrand mérite autant de prudence que d’abandon. 
Prudence, car, chez lui, les événements décrits se dérobent 
sans cesse et l’essentiel joue dans les interstices. Abandon 
aussi au bonheur d’un style qui doit sans doute une part 
de sa magie à quelque rêverie perdue, à la préciosité de 
tous ces petits maîtres auxquels Alain Bertrand, à force de 
les fréquenter, a fini par ressembler. 
Miguel Lamoline 
◗ Sam 14:30 - 16:00 - 17:15 et dim 14:30 - 16:00 - 17:15 8
Tantôt tendre, tantôt absurde, mais toujours drôle et 
décalé, Miguel vous propose des textes absurdes sur le 
thème de l’école.
Conseil provincial des Jeunes -  
Faites la guerre, pas l’amour !
◗ Sam de 14:00 à 18:00 en alternance et  
dim de 13:30 à 17:00 en alternance 1
Tourisme, Terroir, Patrimoine, Mémoire, PMR, Violence, 
Harcèlement… Le Conseil provincial des Jeunes vous invite 
à réfléchir et à réagir ! À travers les silences, les mots, les 
regards, l’humour… il vous emmènera en Absurdie.
Tribal Souk -  
Quel Cirque ! Théâtre, création collective
◗ Sam 18:15 4
Ce soir vous allez voir des monstres, des animaux, 
des jongleurs, des clowns, des hommes-poisson, des 
trapézistes, bref une belle bande d’artistes ! Alors, 
préparez-vous, accrochez-vous, apprêtez-vous à vivre un 
innommable voyage qui va vous retourner les yeux… bon 
spectacle et sans adieux, régalez-vous !

DANSE
Yakaa Dance
◗ Sam 14:15 - 17:00 4
Une équipe dynamique toujours prête à séduire le public ! 
Zumba, Salsa, merengue, hip-hop, swing, jazz, reggae, et 
pourquoi pas tango ou flamenco, chez YAKAA DANCE, la 
musique donne la pêche. Quelle bonne idée ! Alors ? On 
danse ?
Be Libr’and Pole
◗ Sam 15:15 4
Pour la première fois, la pole dance s’invite en Absurdie… 
Tonifiante, dynamisante, séduisante et surtout 
amusante ! Repoussez les barrières et quittez la terre 
quelques instants pour danser dans les airs avec nous !
Flex
◗ Dim 14:30 - 18:00 4
Amours, Partage, liberté, rupture, recherche de l’autre, 
recherche de soi : une version de voyage en absurdie 
contée par les danseuses de FLEX, école de danse à Habay 
et Libramont.
Rythmo Dance
◗ Sam 16:30 - 18:00 4
Lorsque l’absurdité de nos sentiments nous dépasse, les 
mots ne suffisent plus. La danse prend le relais et devient 
messager de nos émotions. Jazz, contemporain, hip-hop, 
quel que soit le style, laissons nos corps parler le langage 
du cœur !

Myalis Belly Dance
Dim 13 :00 - 16 :30
Grâce, mystère, féminité et jasmin ont un point commun : 
la danse orientale… Sur une musique orientale classique, 
mais aussi fusionnée à d’autres courants musicaux, 
Myalis vous emporte dans un tourbillon de danses, 
percussions et accessoires. L’école Myalis Belly Dance vous 
emmène dans un univers digne des 1001 nuits… grâce à 
ses élèves de 3 à 75 ans !
Body Moving and Dance
◗ Dim 13:30 - 17:30 4
L’école de Maryse Marchais propose un véritable éventail 
de danses : classique, hip-hop, modern jazz, zumba, 
ragga, turbo kick power et même danse théâtrale. Que ce 
soit à Hotton ou à Manhay, Body Moving and Dance, c’est 
200 élèves dès l’âge de 4 ans, 7 professeurs. Let’s dance !
Cécile - Vibrations africaines
◗ Dim 16:00 4
Vibrations africaines est le premier projet « Danse » 
d’Ensemble avec nos différences ! Il vous emmènera 
jusqu’aux confins du Rwanda, sur des rythmes endiablés 
des djembés. Laissez-vous embarquer par les pas 
chaloupés de Cécile, personne sourde, et Henry Mugisha, 
professeur de Danse africaine au CEC d’Arlon.
Atelier Danse Crab
◗ Sam 15:30 
Après une année de travail, les jeunes des différents 
ateliers « danse » du Crab (Maison de Jeunes de Sainte-
Ode) sont fiers de vous présenter leur spectacle, un 
enchaînement énergique des chorégraphies de leurs 
différentes troupes qui vous en mettra plein la vue !
Djeuns Dance
◗ Sam 17:00 
« Djeuns dance » est de retour ! L’atelier danse de la MJ 
de Saint-Hubert vous présentera quelques chorégraphies 
issues de leur répertoire pop ! De Willy William à Zaho, les 
jeunes vont vous faire danser comme jamais !

ATELIERS ET CENTRE 
D’EXPRESSION ET DE CRÉATIVITÉ

Maison de la Culture d’Arlon
◗ Sam de 14:00 à 18:00 et dim de 13:00 à 18:00 4
Les jeunes participants et leurs animateurs des ateliers 
Pinceau, Cré-en couleur, 3D et Photo numérique enfants, 
BD, Théâtre ados et Danse africaine du CEC de la Maison 
de la Culture d’Arlon, présentent avec humour et dérision 
leurs œuvres artistiques : déambulation sur le site avec les 
jeunes comédiens, danse africaine et djembé avec Henri et 
Cécile, artiste sourde et exposition des œuvres concoctées 
par les jeunes bédéistes. Les visiteurs sont invités à 
emprunter le chemin de la découverte avec les sculptures 
originales réalisées par les jeunes artistes en herbe. Un 
atelier « masques revisités » est proposé au public, dans le 
respect de l’environnement… l’enthousiasme sera garanti 
au cours des deux journées !
Miroir Vagabond
◗ Sam de 14:00 à 18:00 et dim de 13:00 à 18:00 4
Le Miroir vagabond proposera un atelier de création 
de chapeaux décalés pour voyager coiffé en Absurdie. 
L’atelier créatif sera proposé à tous, adultes ou enfants (à 
partir de 6 ans). À l’aide de matériel de récupération et de 
techniques simples d’assemblage d’objets en 3D, chacun 
pourra customiser et réinventer son chapeau entonnoir.
Atelier de Marcourt 
◗ Sam de 14:00 à 18:00 et dim de 13:00 à 18:00 4
Atelier fabuleux. Des langues et langages artistiques se 
cherchent et se rencontrent. Des nationalités et parcours 
divers se trouvent, se reconnaissent. Des mains et des voix 
d’humains découvrent en le créant un dispositif artistique 
et son mode d’emploi… pour rencontrer le public de Mai’li 
Mai’lo. Absurde ?

COLLECTIF DES MAISONS DES JEUNES 
Atelier de création de masques bizarroïdes en 
carton
◗ Sam de 14:00 à 18:00 et dim de 13:00 à 18:00 

Atelier graff - initiation + live painting
◗ Sam de 14:00 à 18:00 et dim de 13:00 à 18:00 

Animations - boîte à questions - Expositions…
◗ Sam de 14:00 à 18:00 et dim de 13:00 à 18:00 

EXPOSITIONS ET ARTS PLASTIQUES
Exposition « Absurdité »
◗ En permanence sur le site
Autour de la notion de l’absurde, cette exposition propose 
une interaction entre la création plastique contemporaine 
et les espaces naturels et patrimoniaux du Musée de plein 
air du Fourneau Saint-Michel. 
Disséminées et intégrées de façon pertinente sur le site, 
tant en extérieur que dans certains bâtiments, les œuvres 
et installations présentées « renouvellent le regard » sur le 
musée, ses espaces et ses savoir-faire.
Exposition Guy Denis 
◗ Sam de 14:00 à 18:00 et dim de 13:00 à 18:00 6
L’exposition proposée par Guy Denis rendra compte des 
créations d’un Centre dramatique unique et d’auteurs 
régionaux qui ont su puiser dans les réalités locales 
qu’il est désormais devenu possible de ne pas réduire au 
folklore ou au périphérique. Capiche s’y affirmera tout 
autant que les figures réinventées de Francis André ou de 
Jean Mergeai.
Exposition « Au fil de l’Ardoise » 
En permanence jusqu’au 30 novembre 2017 2
L’exposition propose une très riche collection d’outils, de 
machines et de photos anciennes liés à l’exploitation de 
l’ardoise.
ART 27 - Patchwork absurde
◗ Sam de 14:00 à 18:00 et  
dim de 13:00 à 18:00 
L’asbl Article 27 se donne la mission de sensibiliser, de 
faciliter la participation culturelle pour toute personne 
vivant une situation sociale et/ou économique difficile. 
Venez découvrir l’installation in situ réalisée lors de la 
résidence artistique organisée au Fourneau Saint-Michel 
en collaboration avec le CEC l’Atelier. 

CINÉMA
Casting
◗ Sam de 14:00 à 18:00 et dim de 13:30 à 18:00  
en alternance 1
CLAP ! — le bureau d’accueil des tournages en Provinces 
de Liège Luxembourg Namur — et le Festival du Film 
Européen de Virton organisent 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. 
La Caravane du Court
◗ Sam 14 :00 - 15 :30 - 17 :00 et  
dim de 13:30 à 18:00 en alternance 2
Projection de courts-métrages de l’AKDT réalisés à 
Neufchâteau en 2015 et 2016 par les stagiaires du 
« Plateau de Cinéma ». Cette projection, à quelques jours 
du lancement de la saison 2017, permet de plonger petit 
à petit dans la magnifique aventure artistique et humaine 
qu’est celle de l’AKDT. Huit courts-métrages, parmi 
lesquels se distinguent 6 fictions et 2 documentaires, et 
un film d’animation seront projetés à cette occasion.

EXPOSITION 
ABSURDITÉ 
◗ jusqu’au 30 novembre 2017
Autour de la notion de l’absurde, cette exposition 
propose une interaction entre la création plastique 
contemporaine et les espaces naturels et patrimo-
niaux du Musée de plein air du Fourneau Saint-Michel. 
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PLAN SAMEDI DIMANCHE

1 Violoncellistes en herbe - Académie de Saint-Hubert 14:00 à 17:00 en alt.
1 Conseil provincial des jeunes - interventions théâtralisées 14:00 à 18:00 en alt. 13:30 à 17:00 en alt.
1 Marion Husson - FLMB - saxophoniste 14:00 à 17:00 en alt. 13:00 à 17:00 en alt.
1 Théâtre de la Rouge Lune - Like, si tu aimes - théâtre 14:00 à 18:00 en alt. 13:00 à 18:00 en alt.
1 Trio clarinette & sax - Académie de Saint-Hubert 13:00 à 17:00 en alt.
1 Gauma Tangué - percussions 13:00 à 16:30

2 Jeux en bois 14:00 à 18:00 13:00 à 18:00
2 Casting "Les métiers du cinéma" 14:00 à 18:00 13:30 à 18:00
2 La caravane du court   14:00 - 15:30 - 17:00 13:30 à 17:00 en alt.
2 Compagnie Grandet Douglas - Le manège du contrevent dès 14:00 dès 13:00
2 Cie des Chemins de terre - Le canard de Zanzibar - conte 15:00 - 16:15 - 17:30 14:00 - 15:45 - 17:00
2 Exposition "Au fil de l'ardoise" de 14:00 à 18:00 de 13:00 à 18:00

3 Lucie Carbonne - Mon Opus 8 - monocycle et accordéon 14:00 - 16:00 -17:00 13:30 - 15:30 - 16:30
3 Les Superluettes - Le blues des Luettes - théâtre musical 15:15 - 17:30 14:45 - 17:00
3 Cie Petit Monsieur – 2 secondes - théâtre de rue 14:15 - 16:15 13:45 - 15:45

4 Exposition des œuvres par les jeunes bédéistes des CEC 14 à 18:00 en alt. 13 à 18:00 en alt.
4 Atelier de création de masques revisités 14 à 18:00 en alt. 13 à 18:00 en alt.
4 Atelier de chapeaux décalés pour voyager coiffé en absurdie 14 à 18:00 en alt. 13 à 18:00 en alt.
4 Atelier fabuleux 14 à 18:00 en alt. 13 à 18:00 en alt.
4 Tribal Souk - Quel Cirque! 18:15
4 Yakaa dance - danse contemporaine 14:15 - 17:00  
4 Libr'and Pole - pole dance 15:15  
4 Rythmo Dance - danse contemporaine 16:30 - 18:00
4 Myalis Belly Dance - danse orientale 13:00 - 16:30
4 Body Moving and dance - danse contemporaine  13:30 - 17:30
4 Cécile - djembé et danse africaine 16:00
4 École de danse Flex - danse contemporaine  14:30 - 18:00

5 Carré curieux - Ode à Lyoba 14:45 - 17:30 14:00 - 17:00
5 Cie Cheeesecake - Le Dompteur de Sonimaux 15:45 15:00
5 Comme la kermesse d'antan - Balançoires anciennes 1 4:00 à 18:00 en alt. 13:00 à 18:00 en alt.

6 Ca va valser! - musique accordéons (départ) 14:00 - 16:45 14:00 - 16:30
6 Magic Land Théâtre - échasses (départ) 14:30 - 16:00 - 17:45 13:30 - 14:45 - 17:45
6 Des racines et des mots - Regards - hommage à Alain Bertrand 14:30- 16:15 13:45 - 15:30 - 17:00
6 Manu De Loeul - conte - Absurde comme... 15:30 - 17:00
6 Valérie Bienfaisant - contes au pays d'Absudie 14:30 - 16:15
6 Exposition Guy Denis, écrivain-comédien 14:00 à 18:00 13:00 à 18:00

7 Les Echos de la Batte de Battincourt - inauguration 12:15 à 13:30  
7 Les Divas Dugazon - musiques traditionnelles d'ici et d'ailleurs 14:30 - 16:00  
7 Maria Palatine and friends - jazz 15:15 - 17:15  
7 Monsieur Y - musique et chants 18:00  
7 Music Wind - saxo  13:00
7 La crapaude - chants wallons revisités  13:30 - 15:30 
7 Nico G - Acoustic Guitar - entre blues, rock et folk  14:30 - 16:00
7 Guy Verlinde trio - Voyage dans le blues  17:30

PLAN SAMEDI DIMANCHE
8 Le Manège du Capitein Gustav II - Manège dès 14:00 dès 13:00
8 Grands jeux en bois et passe-tête 14:00 à 18:00 13:00 à 18:00
8 Miguel Lamoline - textes absurdes sur le thème de l'école 14:30 - 16:00 - 17:15 14:30 - 16:00 - 17:15
8 Merci Madame – Tact’ils (départ) 14:00 - 16:45 15:30 - 17:30
8 Les Déguindés - marionnettes (départ) 15:00 - 17:15 15:30 - 17:30

9 Le monde d'Uhara - Entresort participatif 14:00 à 18:00 en alt. 13:00 à 18:00 en alt.
9 Alain Barnich - lecture "Voyage en Absurdie" 14:00 à 18:00 13:00 à 18:00
9 Aïcha & Co 14:00 à 18:00 en accueil 13:00 à 17:00 en accueil
9 La Plume à l’Oreille - Ah le p’tit bal - musique déambulatoire à différents moments à différents moments
9 Théroigne de Méricourt 14:00 16:00
9 l'Ananas Givré - Mélancolie Douce 15:00 15:00
9 La Plume à l'Oreille - Impro'folie 16:00 14:00
9 l'Ananas Givré - Le procès du loup 17:00
9 Aparté - Le Gouverneur oublié 18:00
9 Théâtre sans accent - En attendant la Banquise 17:00
9 L'Habayrézina - Impro  18:00

10 Cie Takapa - Abrazzo- trapèze 14:30 - 16:30 13:30 - 16:30

11 Les Chaussons rouges - Hircus - funambulisme 15:30 - 17:30 14:30 - 17:30

12 Mademoiselle Joséphine - chant et accordéon 14:45 - 17:30 14:45 - 17:00

13 Carré curieux - Entre Nous - cirque 15:00 - 16:30 14:15 - 16:00
13 Art 27 - Patchwork absurde - exposition 14:00 à 19:00 13:00 à 19:00

14 Fredt's - Atelier rock Saint-Hubert 14:30  
14 Atelier danse Crab - MJ de Saint-Ode 15:30  
14 Groupe Combo - Rock avec la MJ de Chiny Florenville 16:00  
14 Djeuns Dance - Atelier danse MJ Saint-Hubert 17:00
14 Hermanos Cartel - musique Electro 13:30 à 14:00
14 Bear Punch - musique pop rock 15:00 à 15:30
14 Nerd - musique Acoustic emo 16:30 à 17:00
14 L'Exortise - musique Hip-Hop 17:15 à 17:45

15 Mister Banana - Equilibre sur corde molle - cirque 14:00 - 16:00 13:15 - 15:30
15 Atelier de création de masques bizarroïdes en carton 14:00 à 18:00 en alt. 13:00 à 18:00 en alt.
15 La Boite à questions 14:00 à 18:00 en continu 13:00 à 18:00 en continu
15 Atelier Graff : initiation et live painting

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

2 Jeux en bois
2 Le Manège du contrevent
5 Comme la kermesse d'antan - Balançoires anciennes
8 Le Manège du Capitein Gustav II - Manège
8 Grands jeux en bois et passe-tête
2 Casting "Les métiers du cinéma" 
2 La caravane du Court métrage
9 Bibliobus
4 Atelier de création de masques revisités
4 Atelier de chapeaux décalés pour voyager coiffé en absurdie
4 Atelier fabuleux

15 Atelier de création de masques bizarroïdes en carton
15 La Boite à questions 

15 Atelier Graff : initiation et live painting

EXPOSITIONS samedi et dimanche de 14:00 à 18:00

 2 Exposition « Au fil de l’ardoise »

4 Exposition des œuvres par les jeunes bédéistes des CEC

6 Exposition Guy Denis, écrivain-comédien

13 Patchwork absurde avec Article 27 

1 > 16 Exposition d'œuvres contemporaines sur le thème de l'absurde

SUR LE SITE en alternance  SAMEDI de 14:00 à 18:00, DIMANCHE de 13:00 à 18:00

Brizzi - clown • Pilip l’automate - Qui veut des choses z’oubliées? • David Hansel - jongleur • Benoît Maljean - Gustave Marcel ■ = Manèges, art de la rue

■ = Expos, art & spectacles

■ = Ateliers

■ = Contes et histoires

■ = Danse

■ = Musique

■ = Maisons des Jeunes

■ = Cinéma

■ = DiversCe programme, arrêté au 5 mai 2017, pourrait être sujet à certaines modifications
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