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Mesdames, Messieurs,
L’édition 2019 du Mai’li Mai’lo a une saveur par- ficiaires « Article 27 » de participer à cet événeticulière puisqu’elle marque les 10 ans de cet évé- ment. Par ce biais, de nombreux résidents des
nement culturel devenu, au fil des années, incon- centres de réfugiés de la province sont présents.
tournable en province de Luxembourg.
Enfin, une attention particulière est accordée aux
La Province, en initiant ce projet, poursuivait plu- personnes à mobilité réduite. Différents aménasieurs objectifs qui étaient et restent aujourd’hui gements sont prévus sur site pour faciliter leur
accès et leurs déplacements.
la philosophie du Mai’li Mai’lo.
Il s’agit d’abord de mettre à l’honneur les artistes
et les associations socio-culturelles du territoire
provincial en leur offrant, le temps d’un weekend, une vitrine pour valoriser leur art, quel qu’il
soit.

Je tiens aussi à préciser que ce festival se déroule
dans un écrin exceptionnel, le Domaine provincial du Fourneau Saint-Michel, ce qui ajoute sans
nul doute une plus-value à l’événement.

Je vous donne donc rendez-vous les 1er et 2 juin
L’enjeu consiste également à faciliter l’accès à prochains pour découvrir ou redécouvrir ce
la culture à tous les publics. La gratuité de l’en- festival multiculturel, ses « éclats de joie » et ses
semble de l’événement participe à cette finalité, « éclats de couleurs » !
tout comme la diversité des spectacles proposés
qui vise à toucher le plus grand nombre.
Dans cette même optique, une des priorités a été,
dès la première édition, de permettre aux bénéDossier de presse - 14 mai 2019

Nathalie HEYARD,
Députée provinciale en charge de la Culture.

Pour les

PMR
sur le site

• 2 parkings réservés et 2 zones
« Kiss & Ride » à l’entrée
• des voies d’accès en dur et des rampes
d’accès vers les lieux essentiels
• des toilettes adaptées
• 1 équipe d’accompagnement
NB :
1 plan reprenant en détails ces aménagements spécifiques sera disponible
sur mailimailo.be, une semaine avant
l’évènement.
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Il y a dix ans, c’est Philippe Greisch, alors député
provincial passionné de culture, qui a initié cette
manifestation, et l’a souhaitée au printemps comme
en cet endroit inspiré par la nature, qui ressuscite,
au cœur de la forêt d’Ardenne, de vieilles maisons
rurales et typiques, vouées à la démolition, et auxquelles leur reconstruction, pierre par pierre, prête
une nouvelle vie, tout en préservant leur caractère
historique. Aussi, dans ce vaste espace, la rencontre
printanière entre cette histoire riche et les plus actuels
des arts acquiert un caractère symbolique, puisque
s’y côtoient et s’y unissent le théâtre et les prairies,
une grange remplie d’outils antiques et le cinéma
ou la musique, une ancienne ferme et la danse, le
conte ou les massages thérapeutiques, des livres, des
ateliers, des jeux de bois et une école dont les bancs
et les pupitres n’attendent que leurs élèves épanouis,
une chapelle et des déambulations, des installations,
des arts de la rue ou plastiques.

la programmation artistique d’arts de la rue, après
Alain Schmitz, via la directrice du Festival International des Arts de la Rue de Chassepierre, Charlotte
Charles-Heep.

Mais que vous réserve donc cette 10e édition ?

Il est important de souligner que chaque secteur
travaille en étroite collaboration et que la programmation est le fruit d’une concertation, d’un
Ces 1 et 2 juin 2019, la 10e édition de Mai’li Mai’lo point de vue, ici, strictement artistique.
vous mettra dans tous vos éclats, ceux de couleurs
et de joie que vous pourrez partager avec les artistes Chantal Marchand réalise la programmation
invités, en herbe ou confirmés, dont les ateliers, les
musicale du chapiteau cirque et travaille en
concerts, les jeux avec la nature du lieu, et ses divers
concertation avec les directeurs artistiques du
publics, seront autant d’éclats qui relateront dix
Gaume Jazz Festival et le Festival du Conte de
ans d’arts, saupoudrés, de-ci de-là, de quelques
Chiny pour la programmation ‘Conte’. Elle s’ocnouveautés, dans le domaine du Fourneau Saintcupe également de la programmation d’animaMichel qui, autrement, est un musée.
tions diverses comme les massages… Benoît
Nivelet s’occupe de la programmation musiTous ces éclats seront des parcelles, des bribes,
cale du dimanche, en lien avec la plateforme
des fragments de couleurs et de joie, prodigués
lampli.be sur laquelle cette année, un appel à propar les artistes lors de prestations brèves, allègres,
jet pour le groupe de clôture a été lancé.
chargées d’une énergie chamarrée, et qu’il s’agira
pour chacun de saisir, au passage, de faire siens en
Pour l’édition 2019, la 10e édition, l’ASBL Fête des
Artistes de Chassepierre a l’honneur de reprendre le participant de leurs mille et une teintes, de leur
flambeau de la coordination de la manifestation et gaieté, de leur part d’enfance réveillée, avant de les
emporter sur les chemins du site puis chez soi.
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échanges économiques. En suivant à la trace sonore
les vieilles bandes enregistrées de Daddy K7, peutêtre pourrez-vous sauvegarder l’un ou l’autre éclat
de mélodies nostalgiques. En vous enjouant avec les
jeux de Tyrnanog, ou en tournoyant sur les manèges
Plus loin, vous rebondirez plus haut avec Benoît Novacentral et de Dyptik, peut-être vos enfants
Charpe, qui chassera un moustique en monocycle, connaîtront-ils des gaietés inédites, à moins qu’ils ne
et vous prendrez part aux défis accrocheurs de la Cie préfèrent les balançoires du Fourneau Saint-Michel,
Scratch, en équipes. Plus poétique, Gus et Valen- ou les jeux de bois disposés près de la chapelle.
tin, de la Cie Hydragon, vous offriront un lent éclat
d’équilibre en accord avec un accordéon, tandis que à deux pas, le bibliobus rendra aux livres un accès
Mister Fred, le croque-mort, à travers ses objets ma- facile, au moment où le facteur du Théâtre Oblique
nipulés, vous contera des historiettes qui seront loin livrera ses lettres bucolicomiques. Des héros de BD
d’être tragiques, que Not Pink Enough ne manquera grandeur nature vous guideront vers plusieurs despas de notes ni de rose, pour une diva excentrique, sinateurs de la province, et vous aurez la chance de
que les clowns d’Alta Gama auront le vélo acroba- gagner l’un de leurs ouvrages. Des éclats de théâtre
En forme de compilation, cette année encore, vous tique, et qu’en compagnie des Passes Tressées, vous constelleront les planches, semés joyeusement par
serez donc accueillis par les éclats musicaux des Aca- comprendrez qu’une relation de couple, ça se com- Le Temps qui Passe, le CEC d’Arlon, Sophie Didier,
la Plume à l’Oreille, Zyriad Prod, Hop Hop Hop et
démies (Saint-Hubert et Bouillon) ou des Folk Dan- plique.
Scène Impossip’. Michel Di Calogero et Sophie Clerdies, vous retrouverez avec joie les amis du Festival
que sont Benoît Maljean, Pilip l’Automate, l’inter- Avec joie, vous assisterez aux jongleries de Jorik Cé fayt redonneront des couleurs à des contes pas trop
prète, auteur, compositeur Denis K, la caravane de sur son fil, quant aux marionnettes de Buguel Noz, historiques.
Monique Voz ou le clown Brizzi, puis, en vous bala- elles vous parleront, sans fil, de liens et de justes
Alicia Morette s’occupe de la programmation des
activités en lien avec le service du livre de la Province de Luxembourg. Rohan Graeffly s’occupe de
la programmation des expositions arts plastiques et
Arts contemporains. Lindsay Wauthier coordonne
le programme en collaboration avec Clap et les différents responsables, du cinéma, des Maisons des
Jeunes et de la danse. Eric Gelhay s’occupe de la programmation théâtre et de certaines déambulations
en rue. Martine Jacquemart, quant à elle, s’occupe de
la programmation et des animations en lien avec les
bibliothèques et Article 27. Enfin, Frédéric Philipin
s’occupe en collaboration avec les responsables de la
programmation des Académies Musicales et des ateliers et animations liées au secteur des PMR.
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dant, vous croiserez sûrement les personnages hauts
en couleur ou l’imposant Hippo de Teatro Pavana,
Les Oiseaux Chuchoteurs, Aïcha’s Crew, Clac et Balaclava.

Des ateliers créatifs et artistiques vous donneront
la possibilité de réaliser une fresque à la manière
d’Hervé Thullet, ou des cartes postales, avec Véronique Bodson, Annie Dave et Pierrette Dieze.
Afin de mettre vos corps en joie, rien de tel qu’une
mise en jambe chorégraphique, dispensée par Yakaa Dance, Myalis et Julien, le Cyclo Danse, Marie
Simon, Carine Granson, Flex Danse, le CRAB de
Sainte-Ode ou Planet J d’Athus, ou une série de
mises en rythmes, avec Sing’Arlon, Combo Rock
Anim’Jeune de Bastogne, les Z’Open Mic Arlonais,
Groupe Spécial Ak Eté, Cabaret Airblow, TriOrganico, TriObade, Wor, Busy Bee (gagnant de l’appel),
Dark’ND, THDS, Letterbomb et Anoïa.
Après ces exercices très physiques, pourquoi ne
pas vous faire masser Thaï par Madame Strepenne,
prendre un apéritif à base de sève de bouleau ou aromatisé, ou vous asseoir sur les canap’ des Maisons
des Jeunes, afin d’y déguster une boisson rafraîchissante, ou un brin alcoolisée, si affinité ?

Dossier de presse - 14 mai 2019

Ensuite, si vous souhaitez partager des éclats choisis de votre image, et si vous avez un début d’expérience, vous pourrez participer au casting cinéma,
un concours de jeu face caméra, ou, sans expérience,
vous faire tirer le portrait dans le photomaton des
Maisons des Jeunes, faire votre portrait via des grimages, ou vivre une rencontre humaine intense
comme jamais vous n’en avez vécue en dépassant vos
a priori et vos peurs avec La Source ASBL. Quelques
minutes à offrir pour vivre une rencontre humaine
inoubliable. Sans compter que vous pourrez vous
joindre à bien d’autres activités (mölkky, boccia,
parcours PMR et sensoriel, création de cosmétiques
ou de produits d’entretiens, réalisation de pochoirs
colorés...).
Et, lors de votre balade à travers bois, maisons
ouvertes à toute visite et prairies, vous découvrirez, disséminées, les œuvres plastiques de Cathy
Weders, Laurent Trezegnies et des élèves de l’Académie des Beaux-Arts d’Arlon ainsi que les expositions de peintures, dessins, photographies, artisanat,
poésie… d’Article 27 en partenariat avec Le Centre

Croix Rouge de Stockem, Hotton et Manhay, Vie
Féminine, Mode d’Emploi, le CPAS de Bertrix et
La Roche, l’Atelier de la Source de Bouillon, le CEC
l’Atelier Justin Colin et l’ASBL Un Œil et Puis l’Autre.
Mais un anniversaire à chiffre rond se fête aussi par
des surprises, des créations. Entre autres, et simplement pour vous en dévoiler quelques éclats, quelques
couleurs, il y aura du graff ’ végétal, des castelets à l’effigie d’artistes qui ont fait l’histoire de Mai’li Mai’lo,
dans lesquels vous pourrez vous faire photographier,
Philippe Vauchel, avec Les D’Ardenne, une création
spéciale, et l’ASBL Un Œil et Puis l’Autre (Xavier Al
Charif), qui réalisera des collages sur le thème de ces
10 ans d’arts qui font chatoyer, chaque printemps, et,
en 2019, les 1 et 2 juin, la nature et le patrimoine
provincial.
Marie Pesesse,

ASBL Fête des Artistes de Chassepierre
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Éclats de joie, éclats de couleur…
D’abord, pour l’ensemble des agents provinciaux du
Domaine du Fourneau Saint-Michel, éclats de réflexion, éclats de préparation.
Il faut mettre en avant la capacité de nos équipes à
réfléchir, à s’évaluer, à s’autocritiquer pour trouver
un nouvel élan, de nouvelles initiatives à présenter
au public et… cela est parfois ponctué d’éclats de
voix !
Ici, avec nous, peu ou pas d’artistique, simplement la
volonté professionnelle de vouloir offrir le plus bel
écrin aux diamants culturels qui vous ont été dévoilés.

Un domaine de 45 Ha, plus de 50 bâtiments anciens qui, tout au long de l’année, nous planchons et tratransplantés, un environnement Natura 2000, ça vaillons sur la qualité de l’accueil et les facilités mises
s’entretient, ça se remanie sans cesse, ça se développe. à disposition des visiteurs.
Nos récompenses ? Elles sont multiples : des yeux
qui brillent, des éclats de rire, des sourires et des
mercis, tant de nos visiteurs que des artistes. Notre
volonté est là aussi. Il faut que ces derniers se sentent
bien ici, parce qu’ils sont un peu chez eux.
Le festival Mai’li Mai’lo, c’est également une belle
aventure faite de rencontres. L’occasion pour différents services provinciaux d’échanger, de s’épauler,
associés vers un même objectif.

Il ne s’agit pas seulement des acteurs provinciaux
du monde culturel (Service Culture et Sport, BiblioUne voirie rénovée, un nouvel espace scénique, de thèque provinciale, Ludothèque provinciale, Service
nouvelles implantations des aires de repos, de nou- du Livre Luxembourgeois) mais on parle aussi de
veaux espaces pour nos artistes, des sanitaires… nos voisins du Centre d’Hébergement et de Loisirs
Chaque année, le festival est repensé en interne pour ainsi que du Domaine de Mirwart, apportant un
voir de quelle manière améliorer, encore et toujours, soutien en personnel et en logistique. N’oublions pas
non plus les services techniques provinciaux, avec
l’accueil et le confort de visite.
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Enfin, rien ne pourrait exister sans l’excellente collaboration que nous avons construite au fil des ans, et
que nous continuons à entretenir, avec nos amis du
festival de Chassepierre.
Nous sommes fiers de vous proposer, une fois de
plus, le plus éclatant des spectacles !
Alain DOLLÉ,
Directeur du Domaine provincial
du Fourneau Saint-Michel
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J’aimerais à mon tour vous dire un mot sur ce qui se
passe en coulisse, car cela est évidemment tout aussi
important. Pour organiser cette grande fête de la
culture qu’est le Mai’li Mai’lo, rassemblant plus de 60
spectacles, plus de 120 artistes et plus de 5.000 visiteurs, une centaine d’agents provinciaux intervient à
des degrés divers dans le projet.

musique, les auteurs, les festivals, les plasticiens mais
aussi les Maisons de Jeunes ou encore les antennes
d’Article 27.

Nous sommes également heureux de constater que
de nombreux artistes jouent le jeu de la simplicité
et de la proximité, en proposant des créations adaptées aux réalités de ce festival. Pas ou peu d’artifices
En amont de chaque édition, le travail s’articule au- pour captiver le public, d’où la difficulté ou plutôt la
tour de 3 axes : le volet programmation, le volet tech- beauté de l’exercice.
nique et le volet communication. Je vais me concentrer ici sur le premier d’entre eux.
Frédéric Philipin,
Directeur du Service Culture et Sport
Alors que les réunions se succèdent, on peut apprécier à la fois l’étendue des compétences en interne
mais surtout la force et la richesse du maillage existant avec les milieux artistiques, littéraires et associatifs de notre territoire.
Pour concocter un programme aux couleurs locales
et passionnées, le Département culturel provincial
peut compter sur ses partenaires du quotidien que
sont les troupes de théâtre et de danse, les groupes de
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