Christine Andrien - Contes à rebours

Théâtre sans accent - Lionnes

Est-ce que c’était mieux il y a longtemps longtemps ? Quand la
distraction de la journée était de s’asseoir sous un arbre pour
regarder les feuilles frissonner et écouter les oiseaux chanter
? Quand le diable et ses filles s’en donnaient à cœur joie à
terrifier les pauvres vieilles tisserandes ? De courir après des
galettes qui parlent ? Venez écouter et vous aurez la réponse.

Trois jeunes femmes se retrouvent dans un lieu clos
indéfini, leur point commun ?... Elles ont subit des
violences (harcèlement, coups, agression sexuelle...) nous
allons les voir se livrer, puis se relever de leurs situations
traumatiques, battantes telles des Lionnes...

9 Dim 14:00

6 Sam 15:30 – 17:30

Magali Mineur - L’homme qui n’avait pas d’histoire

6 Dim 14:45 – 16:45
Certains disent que c’est au seuil de sa vie que l’homme
ressent le besoin de dire son récit. Parfois certains hommes
pensent qu’ils n’ont pas d’histoire jusqu’au jour où le
brouillard tombe sur eux et sur tout ce qui les entoure. Des
histoires courtes et des chants qui s’entrecroisent pour un
seul et unique récit : celui de la mémoire retrouvée…

THEATRE
Sam et Dim à différents moments aux détours des chemins
Jeanette et Jeanot parcourent le monde pour émerveiller
les plus petits comme les plus grands. Ils s’invitent
aujourd’hui, dans un ici et maintenant, près d’un passant,
d’un curieux, entre humour et absurde.

Cie L’Ananas givré - Rien

9 Sam 14:00
Fanette Petitpois se retrouve dans un espace, devant le
monde… Elle s’est faite toute jolie pour ce grand moment
et joue avec chaque instant. Quand soudain une petite voix
se fait entendre…Dans cette petite forme théâtrale, un
personnage haut en couleur philosophe sur ce que nous
sommes, sur l’importance de faire quelque chose de sa vie
et à quel point nous ne sommes pas … rien.

La Plume à l’Oreille - Impro’Folie
9 Sam 13:30 et Dim 16:00

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.

Création collective - L’Amour, c’est compliqué
9 Sam 15:00

Ils vécurent heureux et eurent beaucoup d’enfants. Est-ce qu’on
doit appeler cela de la publicité mensongère ? Peut-être est-ce
vrai pour vous ? Nous notre vie, elle est tout autre. L’Amour, on
croit que c’est à la portée de tous, qu’on y a tous droit, que l’on
peut tous le vivre. On aimerait le croire, on veut y croire !

Alvéole Théâtre - Eau de Vie
9 Sam 16:00

Eau de Vie raconte le parcours d’un alcoolique depuis
son enfance jusqu’au moment où il parvient à se passer
d’alcool.C’est un message plein d’humanité et d’espoir. Il
y a des moments graves, de l’humour, de la poésie, une
déclaration d’amour et même un moment de danse disco.

Cie Scèn’impossip - Votre maman

9 Sam 16:45
Un formidable moment d’émotion, l’histoire d’un fils qui
rend chaque jour visite à sa maman touchée par la maladie
d’Alzheimer. Une pièce de Jean Claude Grumberg faisant
un parallèle entre le pouvoir de mémoire et le devoir de
mémoire. La compagnie Scèn’impossip sort de ses habitudes
en proposant un spectacle sobre et interpellant. Ils peuvent tout
à tout moment…une seule règle, le délire pour vous faire rire!

Clac Improvisation - Les cousettes
9 Sam 14:00 à 18:00 en déambulation

Elles furètent, elles mesurent, elles détaillent…À la
recherche d’inspiration pour une nouvelle création, les
cousettes saisissent l’instant. Laissez-vous vous examiner
sous toutes les coutures.

Cie Théâtre des Travaux et des Jours - T’es qui toi

9 Dim 15:15
Un promeneur un peu perdu rencontre une masse de
préjugés. Des incompréhensions vous tirent vers l’extrême.
Une frontière. Passeport ! Mais, finalement… T’es qui toi

8

9E ÉDITION
Mai’li Mai’lo est d’avance à rebours…
Parce qu’en province de Luxembourg on ne cède pas
au fatalisme ou au défaitisme et que l’on a « Une ardeur
d’avance ».
Et quand cette ardeur d’avance se conjugue avec le passé
du Fourneau saint-Michel, cela devient « D’avance à
rebours ».
Mai’li Mai’lo sera d’avance à rebours…
Et vice et versa...

9 Sam de 14:00 à 18 :00 et Dim de 13:00 à 18 00

au détour des chemins
Deux frangins, l’inventeur et le mécano, ont créé une
« terrible machine à voyager ». L’œuvre de toute leur vie !
Mais le mécanisme s’est grippé et les voilà coincés au
Fourneau, missionnés pour annoncer les spectacles du
chapiteau théâtre et vous donner le goût pour le rire
absurde et les histoires décalées. Repérez ces frères steam
punk, ils sont de bon conseil ! Avec David Claeyssens et
Yannic Duterme.

Cie Scèn’impossip - Tout est possible

Cie du Bouton - Jeanette et Jeanot

MAI 201

Aïcha & Friends - Steam not dead

9 Sam de 14:00 à 18:00 en alt. et Dim de 13:00 à 18:00 en alt.

Scèn’impossip peut tout à tout moment... Une seule règle :
le délire pour vous faire rire !

L’Habérézina - un match d’impro
9 Dim 17:15

L’Habérézina vous emmène pour une épopée d’avant en
arrière, de la fin au début... dans un voyage qui ne peut
se faire sans votre aide, cher public. Grâce à vos idées,
vos personnages, vos émotions et vos souvenirs, les
improvisateurs vous emportent dans des histoires qu’ils
ne connaissent pas eux-mêmes ! Comment on en est arrivé
là ? Happy End ou fin tragique, L’Habérézina remonte le
temps au gré de vos envies pour improviser devant vous
avec panache et folie des histoires... dans tous les sens !
Bienvenue dans un monde où tout est possible. Prêts pour
la découverte ? Vous avez le goût du risque ? Le compte à
rebours est lancé !

CINEMA
Casting Cinéma

2 Sam de 14:00 à 18:00 en alt. et Dim de 13:00 à 18:00 en alt.
CLAP ! – le bureau d’accueil des tournages en Provinces de
Liège Luxembourg Namur –, le Festival du Film Européen
de Virton, et Fennec Productions, organisent, pour la
9èmeannée consécutive, un concours de jeu face caméra.

Celui-ci sera ouvert prioritairement aux étudiant(e)s
comédien(ne)s et/ou aux jeunes ayant déjà une expérience
de comédien(ne). Le but de l’exercice est de leur apporter
une expérience de jeu « cinéma » en découvrant les
différentes facettes d’un tournage.
Entourés d’une équipe professionnelle de cinéma
composée d’une réalisatrice, un chef opérateur, un
ingénieur du son, un cadreur, une maquilleuse-coiffeuse,
et avec un équipement technique adéquat (2 caméras avec
éclairage et machinerie), les candidats sélectionnés seront
mis en scène dans le décor d’une maison du Fourneau Saint
Michel. Ils devront jouer des scènes – écrites pour l’exercice
– dans le contexte d’un véritable tournage de cinéma.

La caravane du Court

2 Sam de 14:00 à 18:00 en alt. et Dim de 13:00 à 18:00 en alt.

L’AKDT en images !

6 petits films projetés pour vous faire une idée de ce qu’est
l’AKDT en juillet et de ce qui s’y fait. Reportage, réalisation lors
de stage ou interview, découvrez les vidéos de présentation
des 4 secteurs d’activités : Musique - Arts plastiques - Danses
et musiques du monde - Arts du spectacle. Ces images vous
donneront sans doute l’envie d’oser l’AKDT et de participer
à des stages inédits de qualité qui se déroulent dans une
ambiance festive si particulière ! Bon visionnage !

ARTS PLASTIQUES ET INSTALLATIONS
En avant, y a pas d’avance !
Pierre Alechinsky 1976
Fort de cet aphorisme belge, en terre de Luxembourg, c’est
l’ardeur qui est d’avance.
Cette double exposition propose une interaction entre la
création plastique contemporaine et les espaces naturels
et patrimoniaux du Musée de plein air du Fourneau SaintMichel et du Palais abbatial de Saint-Hubert. Disséminées et
intégrées, les œuvres et installations renouvellent le regard
sur les lieux.
Sculpture, photographie, installation, vidéo …13
artistes confirmés certains issus de la province, d’autres
internationaux.
Nicolas Tourte - Hugues Vanhoutte - Carole Melchior
Christine Mawet - Gauthier Pierson - Remi Tamain Stéphane Kozik - Charles-Henri Sommellette - Edmond
Dauchot - Pierre Fraenkel Daniel Michiels - Jean-Paul
Couvert - Rohan Graeffly.

Tribal Souk - Installation « Et après… »

4 Sam de 14:00 à 18:00 en alt. et Dim de 13:30 à 18:00 en alt.
Tribal Souk propose une installation sonore et visuelle
inspirée de l’extrait « la rumeur », scène de la nouvelle
création collective de l’atelier adulte. Réalisation en
collaboration Nicolas Nsakala (travail technique: montage/
son) et Elisabeth Bosquet (décors et scénographie).

Art 27 Nord Luxembourg et L’Atelier - BRUT

13 Sam de 14:00 à 18:00 et dim de 13:00 à 18:00
BRUT ou le résultat d’une résidence créative insolite avec
des adultes de tous horizons. Constructions personnelles
et collectives en divers matériaux. Techniques classiques
ou étonnantes. Mobilisation aussi des corps, des voix, des
images intérieures de chacun. Ensemble, découvrir en le
créant un dispositif artistique et son mode d’emploi pour
vous rencontrer à Mai’li Mai’lo. Une rencontre, des histoires,
beaucoup d’histoires, faire, ensemble, créer, rêver,..., pour
encore mieux se rencontrer».

Art 27 Centre Luxembourg et le CRIE du
fourneau Saint-Michel - Atelier Land Art et
Vannerie Sauvage.
13 Sam de 14:00 à 18:00 et dim de 13:00 à 18:00

Le défi créatif pour cette nouvelle édition de Maili Mailo
fut d’intégrer des œuvres éphémères réalisées à partir de
matériaux trouvés dans la nature. D’avance à rebours faire la
part belle aux quatre éléments, donner la possibilité à tout
un chacun de s’exprimer dans un atelier où ce qui se vit est
tout aussi important que ce qui se fait : un projet de vie ?
Non, un art de vivre !

Collectif des Maisons de jeunes

15 Sam de 14:00 à 18:00 en alt. et Dim de 13:30 à 18:00 en alt.

Le collectif MJ Lux vous propose de suivre le lapin blanc et
de découvrir une multitude d’animations et d’ambiances
farfelues durant ce week-end familial et festif !
Une machine à voyager dans l’temps ?? Oui … c’est possible
avec le photomaton, Doc et Marty Mcfly !!! Un coffre rempli
de costumes, déguisements et uniformes vous permettront
de réaliser une photo souvenir plutôt originale ! Venez
tester en famille ou entre amis !
Une horloge fabriquée avec un vieux vinyle ? Oui … c’est
possible si vous passez prendre le thé avec le lièvre de mars
et le chapelier sous la tente araignée ! Prenez votre vinyle,
ce sera encore plus sympa de créer avec vos récup’!!!

Film d’animation réalisé par les neuf participants au stage
de Cinéma d’animation de l’été dernier dirigé par Simon
Medard et Lily-Tracy Rensonnet.

Dans le hangar, ils vous feront découvrir ce qu’est L’ACCUEIL
en Maison des Jeunes : canap’, kiker, jeux de société,
informations diverses, expo et présentation de chaque MJ,
espace bar où une boisson rafraîchissante/chaude vous sera
distribuée avec grand plaisir.

26/5 > 30/11 - 2018
UNE EXPO DEUX SITES

13 artistes confirmés certains issus de la province, d’autres
internationaux. En écho aux sites, une balade au travers 13
regards plastiques liant le présent et le patrimoine.

Sois gentil, pas méchant

Jean-Paul Couvert / Edmond Dauchot / Pierre Fraenkel
Rohan Graeffly / Stéphane Kozik / Christine Mawet
Carole Melchior / Daniel Michiels / Gauthier Pierson
Charles-Henry Sommellette / Rémi Tamain
Nicolas Tourte / Hugues Vanhoutte
En avant, y a pas d’avance ! Pierre Alechinsky 1976 Fort de
cet aphorisme très belge, en terre de Luxembourg c’est
l’ardeur qui est d’avance. L’objet de cette double exposition
implantée sur deux sites patrimoniaux de la province,
le Fourneau Saint-Michel et le Palais abbatial de SaintHubert, c’est justement de jouer sur les mots. D’avance : le
futur, à rebours : le patrimoine.
Cette double exposition propose une interaction entre la
création plastique contemporaine et les espaces naturels
et patrimoniaux du Musée de plein air du Fourneau SaintMichel et du Palais abbatial de Saint-Hubert. Disséminées
et intégrées de façon pertinente sur les sites, tant en
extérieur que dans certains bâtiments, les œuvres et
installations présentées « renouvellent le regard » sur les
lieux. Sculptures, photographies, installations, vidéos …
de multiples œuvres fruits des démarches de création de

DATES ET LIEUX
Mai’li Mai’lo 2018 « D’AVANCE À REBOURS »
(exposition en deux volets) du 26 mai au 30
novembre au Fourneau Saint-Michel, entre Nassogne
et Saint-Hubert.
D’AVANCE À REBOURS – exposition d’été du 13 juillet
au 14 octobre Palais abbatial de Saint-Hubert.

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 Alter et go), 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 !

Un ciné discut’ avec les réalisations des jeunes et les vidéos
de présentation.
Des workshops et live painting de graffeurs vous feront aussi
voyager dans l’temps avec leurs créations plus loufoques les
unes que les autres.
Le samedi, les jeunes du collectif MJ Lux monteront sur les
planches pour vous présenter une sélection de créations et
performances diverses.

MAI 2018
AU FOURNEAU
SAINT-MICHEL

Venez les rencontrer, découvrir leurs missions, leur métier
et surtout les jeunes qui s’activent et se mobilisent autour
de leurs MJ pour un monde plus ouvert et plus critique !

ATELIERS
Grainothéque

6 Sam de 14:00 à 18:00 en alt. et Dim de 13:30 à 18:00 en alt.
Cette année le printemps est à l’honneur. La bibliothèque
et le service du livre luxembourgeois invitent les visiteurs à
venir échanger leur excédent de graines maison ou encore
feuilleter les ouvrages sur la permaculture et les nouvelles
méthodes de culture biologique Vous l’aurez compris, ce
sera la fête des jardiniers chevronnés ou débutants. La vieille
maison de Redu se transformera l’espace d’un week-end en
caverne d’Ali Baba pour les amoureux de la terre nourricière.
Atelier de conception d’un jeu de semailles et expositions
de livres.

CEC de la Maison de la Culture d’Arlon –
Jeu de l’Oie
4 Sam de 14:00 à 18:00

Réalisation d’un jeu de l’oie géant pour enfants de 6 à 8 ans.

CEC le Hang’ART du Miroir Vagabond –
« Une ART’ deur d’avance »

4 Sam de 14:00 à 17:30 et Dim de 13:30 à 17:30
Petits et grands pourront réinterpréter de façon artistique le
logo de la province. Sur de grandes sculptures de sanglier
nous allons peindre, coller, dessiner,… ensemble nous
lui donnerons un nouveau style ! A la fin du weekend une
harde de sanglier égayera le site du Festival.

Atelier de Chapeaux

15 Sam de 14:00 à 18:00 et Dim de 13:00 à 18:00
Petit, grand, moderne, habillé, décontracté, pratique ou
esthétique, culturel ou générationnel, le chapeau symbolise
à la fois ce qui nous différencie et ce qui nous unit. L’idée ?
Les spectateurs sont invités à enfiler leur plus beau chapeau
et à nous rejoindre pour boire un verre et échanger.
l’Apérochapo sera aussi ouvert aux petits, avec un atelier
bricolage où ils pourront confectionner… un chapeau,
évidemment !

Altéo – Apérochapo

15 Sam 17:00 et Dim 16:00

Massage Thaï

12 Sam de 14:00 à 18:00 et Dim de 13:00 à 18:00 en alt.
L’AKDT vous propose d’assister à une démonstration de
massage thaï, massage millénaire qui, comme le shiatsu
(Japonais) ou le massage tuina (chinois), permet de
rééquilibrer le corps. Les effets peuvent se manifester par
un bien-être physique voire un rééquilibrage des fonctions
mentales/intellectuelles ou même la pacification d’états
émotionnels.
Sawa Dee Ka – Avec Madeleine Franken et Jean-Luc Vasel.

LES RENDEZ-VOUS D'ÉTÉ
AU FOURNEAU
CONCOURS DE MOLKKY
01 JUILLET 2018 // DÈS 9H30
Un tournoi de molkky pour tester son habilité en
équipe. Qui sera le moins bois-teux ?

LES DJIN'S D'AMON NOS-ÔTES
21-22 JUILLET 2018 // DÈS 9H30
36e 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 !

CONCENTRATION DE VIEUX TRACTEURS
19 AOUT 2018 // DÈS 9H30
Une journée dédiée aux anciennes mécaniques, où
petits et grands profiteront d’une atmosphère festive
à souhait .

BALADE CHAMPIGNONS
23 SEPTEMBRE 2018 // DÈS 9H30
Un après-midi consacré à la cueillette et à la cuisine
des champignons. Présence de mycologues.

WEEK-END DU BOIS
21 OCTOBRE 2018 // DÈS 9H30
Une journée pour découvrir les anciens métiers liés au
bois. Scierie, bûcheronnage, cerclage de roue, ... Tout
est réuni pour mettre en valeur ce noble matériau,
dans le cadre du Week-End du Bois en Wallonie.

LES VEILLÉES D'ARDENNE
25 NOVEMBRE 2018 // DÈS 13H00
Aux portes de l’hiver, pour clôturer la saison, le
Domaine vous invite à partager un moment convivial
en famille, entre contes et visite de saint Nicolas.

POUR LES PETITS ET LES PARENTS

DEMANDEZ LE PROGRAMME !

Ça tourne et c’est de l’Art… - Carrousel marin

16 Sam de 14:00 à 18:00 en alt. et Dim de 13:00 à 18:00 en alt.
Le carrousel marin est un petit manège artisanal sur le
thème du bestiaire marin, dont les 12 sujets en bois ont
été entièrement sculptés à la main. Une œuvre d’art, un vrai
petit bijou…Réalisé en 2000 par Emmanuel Bourgeau, chef
de l’atelier bois de la « Cie LaMachine » sur l’île de Nantes.

Roue libre et compagnie Manège du bastringue

8 Sam de 14:00 à 18:00 en alt. et Dim de 13:00 à 18:00 en alt.
Constitué de six chevaux de bois joliment peints, il nous
replonge avec délice et nostalgie dans l’atmosphère foraine
d’antan. Écologique à souhait, à propulsion humaine
vélocipédique, non polluante. Roue Libre et Cie met toute
sa joie, son bonheur et son savoir-faire à animer cette
merveilleuse attraction authentique.

Buguel Noz - Poésie du Feu et de la Terre
12 Sam 14:45 – 17:30 et Dim 14:45 et 17:00

Petite poésie pour tout public : Les poésies pour
marionnettes des Buguel Noz sont des créations tendres
et intenses. Elles invitent au lyrisme et à l’émerveillement.
Musique, danses, marionnettes, tout est réuni pour des
moments de pure magie.

Dado - Mon oncle le bossu

5 Sam 14:00 – 16:30 et Dim 15:45 et 17:30
Le clown Dado (Daniel Warr, Canada/Allemagne), tout
en silence, réveille l’enfant qui est en vous. Il embarque
son public dans une expérience quasi surréaliste hors du
temps, pleine d’énergie, de poésie et de fantaisie. Drôle,
attendrissant et surprenant.

Daniel Burley - Magie et humour

3 Sam 14:15 – 16:30 et Dim 13:30 et 16:30

Arrivant sur la musique de la Guerre des Étoiles, sur sa
drôle de trottinette, Daniel Burley, cet Africain résidant en
Allemagne au faciès plus qu’expressif, mélange magie et
humour avec brio pour le plus grand bonheur de tous.

Jonn Happi - Jonn Happi super show
15 Sam 14:15 – 16:30 et Dim 13:30 et 16:30

Jonn Happi se définit lui-même comme contemporain,
élégant et charmant. Son show est un cocktail d’ironie, de
talent, de passion, d’imprévus et d’applaudissements.

Charmaine Childs - Strong Lady

3 Sam 15:00 – 18:00 et Dim 14:30 et 18:00

Le monde de la Dame forte est rempli de contrastes
éblouissants: muscles et grâce, beauté et force brute,
soulevant le cœur du spectateur ou bien soulevant
celui-ci !

Cie Colbok - Les hirsutes

3 Sam 15:45 – 17:15 et Dim 15:30 et 17:15
Air hagard ou affairé, étriqués dans un costume gris, deux
personnages hyper sensibles et généreux marqueront vos
esprits ! Coûte que coûte, ils iront jusqu’au bout en déjouant
tous les pièges qui se trouveront sur leur passage.

Cie Ekart - Les dodos

6 Sam 14:15 – 16:30 et Dim 14:00 - 17:00

Le grand professeur Jean accompagné de Jean, son
assistant, sont à la recherche de nouvelles tribus ! Curieux
et Maladroits, ils voudront tout savoir de vous : vos rites,
coutumes, habitudes alimentaires,…

Arts Nomades - La chasse aux bêtises

9 Sam de 14:30 à 17:30 en alt. et Dim de 14:00 à 17:00 en alt.
La Chasse aux Bêtises est un dispositif participatif en
espace public autour des bêtises d’enfance. La Compagnie
Arts Nomades procèdera à une grande collecte de vos plus
grosses bêtises d’enfance … à suivre.

Les Bonimenteurs - Passe-Têtes

9 Sam 14:30 - 16:00 - 17:00 et Dim14:00 - 15:15 - 17:00
Durant 15 minutes de folie, nous nous engageons à
transformer deux badauds en amoureux transis et le reste
du public en bruiteur de leurs aventures ! Comment ?
Grâce à un grand livre de deux mètres de haut qui ouvre
ses pages.

Les Bonimenteurs - Les Lecteurs publics

8 Sam de 14:00 à 18:00 en alt. et Dim de 13:00 à 18:00 en alt.

Tous les tons se déclineront : comique, tragique, poétique,
engagé, dégagé, pour enfants ou pour adultes. Courtes
ou longues, nos lectures s’adapteront aux circonstances
et au public que nous rencontrerons. Et toujours la lecture
s’engagera de façon ludique : au public de choisir le texte
qu’il veut entendre.

A la découverte des richesses du bibliobus
et des ludothèques du réseau provincial
luxembourgeois
8 9 Sam dès 14:00 et dim dès 13:00

Un peu de calme ?

Pas de souci venez-vous poser tout en douceur dans
l’espace cocoon du bibliobus. Moment d’apaisement
avant de replonger dans la frénésie joyeuse du Mai’li
Mai’lo culturel.

Pas envie de lire ?

Qu’à cela ne tienne, jouons alors. Des échasses, des skis
collaboratifs, des jeux de palets ou de stratégie installés à
proximité du bibliobus ou encore autour de l’école feront
monter votre taux d’adrénaline le temps d’une brève partie
avant de reprendre votre flânerie culturelle.

CIRQUE
Sur Mesure - Fillage

11 Sam 15:30 – 17:30 et Dim 14:30 et 16:30
Un spectacle où l’interaction entre une combinaison de
trampolines, d’acrobaties et de jongleries sur fond de
musique live ouvre l’imagination et vous emporte vers le
bonheur.

Cie Les Mélangeurs - Vïa

13 Sam 15:00 – 17:00 et Dim 14:15 et 16:00

« Vïa » est une partition qui se module en direct autour et
sur un mât chinois pour laisser une place à l’interprétation
du moment – se rendre disponible et à l’écoute pour
interpréter et vivre les morceaux en fonction de l’instant
présent.

Cie La Migration - Landscape(s) #1

10 Sam 14:30 – 16:30 et Dim 14:00 et 17:00
Inspiré par les sculptures mobiles de Tingely, le spectacle
confronte les cycles d’une étrange machine au mouvement
fluide des funambules et fait du paysage, et de ses aléas,
son partenaire. Un moment où l’acrobatie virtuose rencontre
le vol d’un oiseau de passage, le caprice d’un souffle d’air ou
le rêve d’un spectateur.

Akro Percu

5 Sam 15:00 – 17:15 et dim 14:00 – 16:00
De la brosse à dent à la grosse caisse symphonique, de
Bach à Michael Jackson : AkroPercu vous fait découvrir la
percussion dans tous ses états ! Acrobates des rythmes, ces
musiciens-comédiens vous font découvrir une percussion
virtuose certes, mais surtout joyeuse et inventive.

Marie Simon - Chemins croisés

4 Sam 14:30 – 16:45
Deux générations de danseurs se croisent, se quittent,
se rejoignent en lignes pures et droites modulées par
des ondulations qui ramènent à plus de fluidité. Sur un
morceau aux basses profondes rappelant le battement de
nos cœurs proposé par Metta Frenquencies (Mighty Max,
originaire de la province du Luxembourg et Mighty Patch
de Bruxelles).

Be Libr’and pole

4 Sam 16:15
Sophie s’apprête à faire une démo de pole dance. C’est
sans compter sur Valentine, une passante, qui a envie de
l’accompagner. Rien de plus simple, pense cette dernière,
j’ai vu des vidéos sur internet ! Sophie doit-elle s’attendre
à d’autres surprises ?

Yakaa dance

4 Dim 13:00
Le compte à rebours est lancé. Le soleil, les vacances, arrive
à grand pas ! Mais un mystère règne chez nous : c’est que
nous sommes toujours à l’avance. Car à Masbourg, il y fait
beau toute l’année. Jazz, Hip Hop et Latino… le soleil sera
au rendez-vous, c’est promis !

Carine Granson

4 Dim 13:30 – 17:00
Il était une fois, 1 petit pas de danse, 2,3, un début, une
évolution, des styles, des modes, de l’imagination et
toujours cette furieuse envie de danser et d’avancer mais,
sans oublier d’où on vient, c’est cela le secret de nos
danseuses lors de ce projet inédit. Curieux ? Cela nous
ravit ! Nous vous attendons.

Flex danse

4 Dim 14:45 – 17:30
En danse classique comme en jazz, hip hop ou ragga, ils
travaillent technique, musicalité et expression scénique
- le tout avec bonne humeur et motivation, dans un esprit
de partage! Flex porte beaucoup d’importance à la scène
et souhaite que les danseurs de la région s’ouvrent à un
maximum de styles et de cultures.

Justin & Florent

Sam et Dim à différents moments aux détours des chemins
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.

4 Dim 15:15
Voici 7 ans maintenant que l’envie de danser de Florent a
permis cette rencontre. D’abord en intégrant des cours de
danse « normaux »: classique, break-dance, contemporain ;
puis, en perfectionnant l’approche de la chaise par des cours
de Cyclodanse. Ensemble, Florent et Justin se sont lancés
dans une recherche de liberté par le mouvement. Finalistes
de la « France à un incroyable talent ».

David Hansel

Altéo – Alors, elfes dansent

LES AMIS DE MAI’LI MAI’LO
Brizzi

Sam et Dim à différents moments aux détours des chemins
Jongleur, acrobate, il vous ferra pâlir d’envie de l’imiter.
Que ce soit avec des balles ou avec son diabolo, il vous
surprendra et ne vous laissera pas indifférent.

Gustave Marcel - La graine du Fou

Sam et Dim à différents moments aux détours des chemins
Gustave séduit par sa simplicité et sa sincérité. Il s’affirme
sur la scène et lâche ses prouesses à bout portant. C’est
qu’il a la « tchatche » notre Gustave ! Suivez-le et il vous
emmènera dans son univers burlesque.

Pilip

Sam et Dim à différents moments aux détours des chemins
Pilip et ses mimes légers, rapides, sautillants, jouant leurs
muettes vocalises d’ici tantôt jusqu’à… Oups, pas vu le
temps passer, moi, à les regarder !

DANSE
Altéo - Les frontières mobiles
16 Sam 15:15

Comment appréhender l’Autre. Comment être solidaire
de cet Autre, différent de nous. Non plus par la parole
et l’image, mais par le geste, l’expression corporelle et
la danse. Des duos ou trios se forment. Les danseurs
échangent et les corps se rencontrent, se croisent, se
touchent et la danse est là. Une création sous la direction
de Marjorie Kellen, de la compagnie Zutano BaZar.

Myalis

4 Sam 14:00 – 15:45

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 dans un univers digne des 1001 nuits.

16 Sam 16:45 et dim 15:00
Un spectacle où se côtoient danseurs valides et moins
valides. Debout ou en chaise roulante, ils se laissent
transporter par la musique et très vite, les différences
s’estompent, la magie s’installe et le plaisir d’accéder à la
danse transporte. Suivi d'un Apérochapo

MUSIQUE
Coralpins gaumais

1 Sam de 13:30 à 17:00 en alt. et Dim de 13:00 à 17:00 en alt.
« Le joueur de cor des Alpes, vieux, barbu, chapeau pointu…
mugissait sa plainte modulée, un monotone ranz des
vaches à trois notes… ». Voilà ce qu’écrivait Alphonse
Daudet en 1885 dans un livre désopilant Tartarin sur les
Alpes !

Celli Cellos – Académie de St Hubert

1 Dim de 13:00 à 18:00 en alt.
Les « Celli Cellos » sont ces violoncellistes en herbe de
l’Academie Saint-Hubert, 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.

les Sax’O Fun – FMLB

1 Sam de 13:30 à 17:00 en alt.
Loïc et Héloïse ont tous les deux 10 ans. En 3e année de
saxophone, ils sont au pupitre de l’harmonie de Battincourt.

O’Tchalaï

7 Sam 12:45– 18:00
O’tchalai explore le vaste univers des musiques et des chansons
des Balkans et tsiganes. De Bucarest à Sofia, d’Odessa à
Thessalonique, ce quartet crée des atmosphères de grands
espaces enneigés ou de petits bistrots confinés. Avec Monique
Gelders - chant, accordéon / Pascale Trussart - violon, chant /
Zoli Kekenj - contrebasse, chant / Stephan Pougin - percussions.

Toine Thys trio

7 Sam 14:00– 16:00
Ensemble, les musiciens du trio jouent une musique
faite de mélodies enivrantes, d’échanges vifs et de solos
aventureux, déjà élus must sur TSF Jazz, révélation dans
Jazzman, et Découverte dans Jazz News. Avec Toine Thys ténor, soprano saxophones, bassclarinet, compositions /
Sam gertmans - contrebasse / Antoine Pierre - drums.

Catherine Delasalle – Les grands oiseaux

7 Sam 15:15 – 17:00
Voyage poétique intime et vaste à travers l’univers de
Catherine Delasalle, chanteuse, poète, compositrice qui
s’accompagne de divers instruments : accordéon, banjolélé,
kalimbas et autres moins courants.

O!Boy

7 Dim 13:30– 15:45
En toute harmonie et convivialité, jamais loin de
l’atmosphère foisonnante des cabarets, O!Boy célèbre la vie
à travers un répertoire chanté en quartet, s’aventure dans
des genres musicaux aussi contrastés que colorés et revisite
aussi bien le madrigal de la Renaissance que des tubes des
Beach Boys, des Beatles ou encore des classiques de Disney.

Sophie Ackermann & Nicolas Deletaille

7 Dim 14:45 – 16:45
Issus du Conservatoire Royal de Mons, de la Chapelle
Musicale Reine Elisabeth, de la Juilliard School à New York
et de la Buchmann-Mehta School of Music à Tel Aviv, Sophie
Ackermann et Nicolas Deletaille partagent leur passion de la
musique de chambre. Ils nous présentent un kaléidoscope
musical mêlant temps et lieux autour de leurs instruments,
le violon et le violoncelle.

The Straps

7 Dim 17:45
Un voyage à travers les Appalaches, bluegrass, old-time,
gospel…Influencés par les légendes du Bluegrass, Bill
Monroe, Doc Watson et bien d’autres, les Straps vous
emportent au rythme de sonorités qui restent gravées dans
toutes les mémoires : les mélodies des familles de fermiers
du 19ème siècle. Les Straps mélangent les guitares finger &
flatpicking, les intermèdes musicaux et les harmonies vocales.

Gauma Tangué

7 Dim 18:30
La Gaume danse et oscille au son des percussions, de
rythmes puissants et endiablés. Création orchestrée par
Veronica Campos (membre de Sysmo et Velotronix).

Wnoy Klan

14 Dim 13:30
Originaire d’Arlon, le Wnoy est un crew qui exploite
toutes les facettes musicales et traverse les esthétiques
sonores. Grâce à des délires créatifs, il donne naissance à
des morceaux aux influences lo-fi, trap, dubstep, drum
& bass,… Deux réalisations aux ambiances totalement
différentes sont à découvrir : le lumineux EP Estivale et
le plus sombre Opération SKA. - Lauréat 2018 – Parcours
amplifiés – Catégorie Hip-Hop

Dub Electro

14 Dim 15:00
Voici un projet musical tout à fait original où se côtoient
un DJ electro et un guitariste aux influences rock et
reggae. Ce duo originaire d’Hotton propose une musique
instrumentale avant-gardiste. - Lauréat 2018 – Parcours
amplifiés – Catégorie Electro

The Head

14 Dim 16:45
Ce groupe n’a d’anglo-saxon que le nom puisque c’est en
langue française que The Head a choisi de s’exprimer. Pari
réussi pour la formation borquine (Saint-Hubert) qui fait preuve
d’une indéniable maturité dans ses arrangements musicaux et
dans ses textes. L’ensemble est servi de fort belle manière par la
voix d’Hélène Hartman - Lauréat 2018 – Nationale 5

Jerks System

14 Dim 17:30
Cette formation originaire de Bastogne explore avec
bonheur les méandres du rock alternatif. Ce style musical
issu de la scène underground a connu un bel envol dans
les années 90 avec de nombreux groupes dont Nirvana ! Lauréat 2018 – Parcours amplifiés – Catégorie Pop-Rock

CONTE
Cie L’enchantement - Le p’tit rien qui fait du bien

6 Sam 14:30 – 16:30 et Dim 13:45 -15:45
Sous l’œil extérieur de Benoît Creteur (Compagnie
des Six faux nez), une création originale de la Cie Voilà
l’enchantement avec le soutien de La Résidence du
Centre Culturel du Pays des Collines de Flobecq et les
Résidences de la Roseraie. Ecrit et conté par Myrtille Harris,
accompagnée à l’accordéon par Benoît Vivien.

PROGRAMME

SAMEDI

ENTRE SAINT-HUBERT ET NASSOGNE [B]

DIMANCHE
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1

Fédération Musicale du Luxembourg Belge - les Sax’O Fun

13:30 à 17:00 en alt.

9

Aïcha & Friends - Steam not dead

14:00 à 18:00 en alt.

1

Coralpins gaumais

13:00 à 18:00 en alt.

9

Arts Nomades - La chasse aux bêtises (théâtre)

14:00 à 17:00

1

Coralpins gaumais

13:30 à 17:00 en alt.

9

Clac Improvisition- Les Cousettes

14:00 à 18:00 en alt.

1

Académie de Saint-Hubert - Celli Cellos

13:00 à 18:00 en alt.

9

Bibliobus - exposition

13:00 à 18:00

9

Scèn’impossip - Tout est possible

14:00 à 18:00 en alt.

9

Les Bonimenteurs - Passe-Têtes

14:00 - 15:15 - 17:00

9

Aïcha & Friends - Steam not dead

13:00 à 18:00 en alt.

9

Clac Improvisition- Les Cousettes

13:00 à 18:00 en alt.

9

Scèn’impossip - Tout est possible

13:00 à 18:00 en alt.

9

La Plume à l’Oreille - Impro’folie

16:00

9

Théâtre sans accent - Lionnes

14:00

2

Casting les métiers du cinéma

14:00 à 18:00

2

La caravane du court métrage - l’AKDT en image!

14:00 à 18:00

3

Charmaide - Strong Lady

15:00 - 18:00

3

Daniel Burley - magie et humour

14:15 - 16:30

3

Cie Colbok - Les Hirsutes (clowns)

15:45 - 17:15

4

CEC Arlon Atelier - Jeu de l’oie

14:00 à 18:00 en alt.

4

Tribal Souk - Installation « Et après… »

14:00 à 18:00 en alt.

4

CEC le Hang’ART du Miroir Vagabond - Une ART’deur d’avance

14:00 à 18:00 en alt.

4

Myalis Belly Dance - danse orientale

14:00 - 15:45

4

Marie Simon - Chemins croisés - danse contemporaine

14:30 - 16:45

4

Be Libr’and Pole - pole dance

16:15

5

Akro percu (B) - percussions et acrobatie

15:00 - 17:15

5

Dado - Mon oncle le bossu- comédie

14:00 - 16:30

5

Comme la kermesse d’antan - Balançoires anciennes

14:00 à 18:00 en alt.

6

Cie Ekart - Les Dodos (échasses) - Départ

14:15 - 16:30

6

Cie L’enchantement - Le p’tit rien qui fait du bien (conte)

14:30- 16:30

6

Christine Andrien - Contes à rebours

15:30 - 17:30

6

Bibliothèque prov. et Service du Livre Luxembourg - Grainothèque

14:00 à 18:00

9

La Plume à l’Oreille - Impro’folie

13:30

9

Ananas Givré - Rien

14:00

9

Création collective - L’amour c’est compliqué

15:00

9

Alvéole Théâtre - Eau de Vie

16:00

9

Scèn’impossip - Votre maman

16:45

Casting les métiers du cinéma

13:00 à 18:00

2

La caravane du court métrage - l’AKDT en image!

14:00 à 17:00 en alt.

3

Charmaide - Strong Lady

14:30 - 18:00

3

Daniel Burley - magie et humour

13:30 - 16:30

3

Cie Colbok - Les Hirsutes (clowns)

15:30 - 17:15

4

Tribal Souk - Installation « Et après… »

13:30 à 18:00 en alt.

9

Théâtre des travaux et des jours - T’es qui toi

15:15

4

CEC le Hang’ART du Miroir Vagabond - Une ART’deur d’avance

13:00 à 18:00 en alt.

9

L’Habérézina - Impro

17:15

4

Yakaa dance - danse contemporaine

13:00

4

Carine Granson - danse contemporaine

13:30 - 17:00

10

Cie La Migration - Landscape(s)#1 (aérien)

14:00 - 17:00

4

École de danse Flex - danse contemporaine

14:45 - 17:30

11

Sur Mesure - Fillage (trampoline)

14:30 - 16:30

4

Justin et Florent - danse contemporaine

15:15

12

Buguel Noz - Magie et humour

14:45 - 17:00

5

Akro percu (B) - percussions et acrobatie

14:00 - 16:00

12

Massage thaï - Jean-luc Vasel et Madeleine Franken

13:00 à 18:00 en alt.

5

Dado - Mon oncle le bossu- comédie

15:45 - 17:30

5

Comme la kermesse d’antan - Balançoires anciennes

13:00 à 18:00 en alt.

13

Cie Les Mélangeurs - Vïa (cirque et musique)

14:15 - 16:00

13

Art.27 - "BRUT" - Atelier Land Art et Vannerie sauvage (expo)

14:00 à 18:00

14

Wnyo Klan - Hip-Hop

13:30

14

Dub Electro - Electro

15:00

14

The Head - Pop-Rock

16:45

14

Jerks System - Pop-Rock

17:30

15

Jonn Happi - Super Show (cirque)

13:30 - 16:30

15

Atelier de création d’horloges et graph

13:00 à 18:00 en alt.

15

Les Maisons de jeunes - Photobooths

13:00 à 18:00

16

Ça tourne et c’est de l’Art… - Carrousel Marin

13:00 à 18:00 en alt.

16

Altéo - Alors, elfes dansent (Cyclo Danse)

15:00

16

Altéo - Apérochapo

16:00

16

Atelier de création de chapeaux

13:00 à 18:00

16

Cie du Bouton - Jeanette et Jeanot

13:00 à 18:00 en alt.

10

Cie La Migration - Landscape(s)#1 (aérien)

14:30 - 16:30

11

Sur Mesure - Fillage (trampoline)

15:30 - 17:30

12

Buguel Noz - Magie et humour

14:45 - 17:30

12

Massage thaï - Jean-luc Vasel et Madeleine Franken

14:00 à 18:00 en alt.

13

Cie Les Mélangeurs - Vïa (cirque et musique)

15:00 - 17:00

13

Art.27 - "BRUT" - Atelier Land Art et Vannerie sauvage (expo)

14:00 à 18:00

14

Groupe Combo - MJ Florenville

13:00

14

Danse - MJ Athus

13:30

14

Groupe danse - MJ Arlon

13:45

6

Cie Ekart - Les Dodos (échasses)

14:00 - 17:00

Cie L’enchantement - Le p’tit rien qui fait du bien (conte)

13:45- 15:45

14

Groupe danse - MJ Saint-Hubert

14:00

6

14

Groupe danse - MJ Sainte-Ode

15:45

6

Magali Mineur - L’homme qui n’avait pas d’histoire (conte)

14:45 - 16:45

14

Percu et Capoeira - MJ Marche et Arlon

16:00

6

Bibliothèque prov. et Service du Livre Luxembourg - Grainothèque

13:30 à 18:00

15

Jonn Happi - Super Show (cirque)

14:15 - 16:30

7

O!Boy - chant a cappella

13:30 - 15:45

Sophie Ackermann et Nicolas Deletaille - musique de chambre

14:45 - 16:45

7

Inauguration avec O’tchalaï

12:45 à 13:00

7

Toine Thys Trio - jazz

14:00 - 16:00

7

Catherine Delasalle - Les grands oiseaux (accordéon)

15:15 - 17:00

7

O’tchalaï - musique du monde

18:00
16

Ça tourne et c’est de l’Art… - Carrousel Marin

14:00 à 18:00 en alt.

8

Roue libre et Cie - Petit manège du bastringue

14:00 à 18:00 en alt.

16

Altéo - Les frontières mobiles (danse)

8

Grands jeux en bois des ludothèques

14:00 à 18:00

16

8

Cie des Bonimenteurs - Lecteurs publics

14:00 à 18:00 en alt.

9

Arts Nomades - La chasse aux bêtises (théâtre)

14:30 à 17:30

9

Bibliobus - exposition

14:00 à 18:00

9

Les Bonimenteurs - Passe-Têtes

14:30 - 16:00 - 17:00

15

Atelier de création d’horloges et graph

14:00 à 18:00 en alt.

7

15

Les Maisons de jeunes - PhotoBooths

14:00 à 18:00

7

Les Straps - musique roots

17:45

7

Gauma Tangué - percussion

18:30

15:15

8

Roue libre et Cie - Petit manège du bastringue

13:00 à 18:00 en alt.

Altéo - Alors, elfes dansent (Cyclo Danse)

16:45

8

Grands jeux en bois des ludothèques

13:00 à 18:00

16

Altéo - Apérochapo

17:00

8

Cie des Bonimenteurs - Lecteurs publics

13:00 à 18:00 en alt.

16

Atelier de création de chapeaux

14:00 à 18:00

16

Cie du Bouton - Jeanette et Jeanot

14:00 à 18:00 en alt.

Les amis de maili mailo

Brizzi - David Hansel - Gustave Marcel - Pilip
samedi et dimanche de 13h00 à 18h00 en alt. au détour des chemins

P

9
Toilettes

Ce programme, arrêté au 17 mai 2018 , pourrait être sujet à certaines modifications.
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Restauration
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Entrée - Information
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Défibrilateur

1
Croix rouge
Plaine de jeux
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Parking
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