
En déambulation
Sam & Dim en alternance 

au détour d’un chemin
Brizzi - Dans ta rue 
Gustave Marcel - Jeu de rue 
Pilip l’automate - La classe 

départ espace 3
Teatro Pavana - Hippo 
Sam 15h45 - 17h15 / Dim 15h30 - 17h15 (45’)
départ espace 6
Teatro Pavana - Colors  
Sam 14h15 - 16h30 / Dim 14h00 - 17h00 (45’)
départ espace 9
Balaclava - Dynamites hors de l’espace 
Les Oiseaux chuchoteurs 
Le temps qui passe - à t’asseoir sur un banc avec moi
Clac - Et s’il était une fois… 
David Claeyssens et Yannic Duterme - Steam not dead : le retour

Spécial 10 ans
Sam & Dim en continu 
Un œil et puis l’autre - Collages photos
Les silhouettes de Mai’li Mai’lo
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Celli Cellos
Sam en alternance
Folk Dandies
Sam & Dim en alternance
Tyrnanog - Manèges pour la Marmaille
Sam & Dim en continu
Jeux géants en bois
Sam & Dim en continu
Les cordes à vent 
Dim en alternance

Clap ! - Casting des métiers du cinéma
Sam & Dim en continu
Cathy Weyders
Sam & Dim en continu

Not Pink Enough - The Lady Dadidoo show
Sam 14h15 - 16h30 / Dim 13h30 - 16h30 (30’) 
Les Passes Tressées - Sucré Salé
Sam 15h00 - 18h00 / Dim 14h30 - 18h00 (35')

Yakaa Dance
Sam 14h00 (20’)
école Marie Simon
Sam 16h00 - 17h45 (20’)
énéo - Dentelle aux fuseaux, art floral et art graphique
Sam & Dim en continu
Les Dolmens - Altéo Montmartre
Sam & Dim en continu
Académie des Beaux-Arts d’Arlon
Sam & Dim en continu
Myalis Belly Dance & Julien Ska
Sam 14h30 - 18h15 / Dim 14h45 (20’)
Elfes dansent
Sam 15h30 / Dim 13h30 (20’)
Myalis Belly Dance
Sam 16h30 / Dim 16h45 (20’)
école Carine Granson
Dim 13h00 - 15h45 (20’)
Flex’ - Forces !
Dim 15h15 - 17h30 (20’)

Comme la kermesse d’antan - Balançoires
Sam & Dim en continu 
Mister Fred - La Balade de Mortimer
Sam 14h00 - 16h30 / Dim 15h45 - 17h30 (30’)
Alta Gama - Adoro
Sam 15h00 - 17h00 / Dim 14h00 - 16h15 (35’)

Michele Di Calogero - L’oiseau sorcier et autres contes 
Sam 14h30 - 16h45 (30’)
Denis K  
Sam 15h30 - 17h30 (30’)
Trait d’bulles te donne des ailes ! 
Sam & Dim en continu 
Sophie Clerfayt - Histoires rouges et flamboyantes
Dim 14h45 - 16h00 (30')

Cabaret Airblow
Sam 14h00 - 16h00 (30')
TriOrganico - Floresta
Sam 15h15 - 17h00 (30’)
Groupe Spécial AKDT
Sam 18h00 (45’)
Wör - Back to the 1780’s
Dim 13h30 - 15h45 (30’)
Trio Ôbade 
Dim 14h45 - 16h45 (30')
Busy Bee
Dim 17h45 (45')
Folk Dandies
Dim 18h30 (30')

Novacentral - Le petit manège d’Arnaud et ses jeux
Sam & Dim en alternance
Jeux géants en bois
Sam & Dim en continu
Hervé Tullet - L’art est un jeu
Sam & Dim en alternance
Couleurs 
Sam & Dim en alternance

Daddy K7 - Tape Lab 
Sam & Dim en alternance
Bibliobus - Faire une pause et lire 
Sam & Dim en continu
Grimage
Sam & Dim en continu
Théâtre Oblique - WALDpost
Sam 14h30 - 16h00 / Dim 14h00 - 15h30 (30’)

  Châpiteau théâtre :  
CEC Arlon - ça fait mal
Sam 14h00 (30’)
Les Acteurs de Sophie - Contes et légendes de nos contrées
Sam 15h15 (30’)
Scène Impossip’ - Les deux timides
Sam 16h15 (30’)
Philippe Vauchel - Les D’Ardenne
Sam 17h30 / Dim 15h15 (30’)
La Plume à l’Oreille - Cabaret Impro’
Dim 13h30 (30’)
Zyryab Productions - Guitare, musique et liberté
Dim 16h00 (30’)
Hop hop hop - Le cabaret du bout du bout
Dim 17h15 (30’)

Benoît Charpe - Les zèles d’Obus
Sam 15h45 - 18h00 / Dim 14h45 - 17h45 (35’)

Scratch - Split
Sam 14h30 - 16h45 / Dim 14h00 - 16h30 (45’)

Buguel Noz - Je suis l’Autre
Sam 14h45 - 17h30 / Dim 14h45 - 17h00 (30’)
Michèle Strepenne - Masser dans la justesse du geste
Sam & Dim en alternance
Monique Voz - Art Connected
Sam & Dim en alternance
Laurent Trezegnies
Sam & Dim en continu

Hydragon - La corde et on
Sam 15h15 - 17h00 / Dim 14h15 - 16h00 (30’) 

MJ - Sing’Arlon
Sam 13h30 (30’)
MJ - Djeuns Dance 
Sam 14h00 (15’)
MJ - Combo Rock 
Sam 14h15 (30’)
MJ - CRAB
Sam 14h45 (20’)
MJ - Les Z’Open Mic arlonais 
Sam 15h45 (30’)
MJ - Danse Planet J 
Sam 16h15 (30’)
Dark’ND
Dim 13h30 (30’)
THDS
Dim 15h00 (30’)
Letterbomb
Dim 16h45 (30’)
Anoïa
Dim 17h30 (30’)
Article 27 
Sam & Dim en continu
Article 27 - Sténopé
Sam & Dim en alternance

Jorik Cé - Keep going, you can make it !
Sam 14h00 - 16h00 / Dim 13h15 - 15h30 (30’)
MJ - Cosmétiques et produits d’entretien
Sam en continu
MJ - Grimage 
Sam & Dim en continu
MJ - Graff & graff végétal
Sam & Dim en continu
MJ - Photomaton 
Sam & Dim en continu 
MJ - Masques mexicains 
Dim en continu

Dyptik - Le Manège Salé
Sam & Dim en continu
La Source - Les yeux dans les yeux
Sam & Dim en alternance 
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Arts plastiques & Expositions

Ateliers & Animations

Cinéma

Conte

Cirque & Arts de la Rue

En chemin 

Danse

Déambulation

Jeux & Manèges

Musique

Théâtre

Pour les petits

Légende

13

Programme Mai’li Mai’lo - 1 & 2 juin 2019 
Samedi de 13h30 à 18h00 - Dimanche de 13h00 à 18h00
Une initiative de la Province de Luxembourg, pour la culture accessible à tous.
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Ce programme pourrait être sujet à certaines modifications



A
Académie des Beaux-Arts d’Arlon -----------------
Installation phototographique proposée par la seule Académie en 
province de Luxembourg proposant des formations dans le domaine 
des arts plastiques, visuels et de l’espace.

(Les) Acteurs de Sophie -------------------------------  
Du lointain passé à aujourd’hui, voyageons à la rencontre des us et 
coutumes oubliés, de mœurs qui n’ont jamais existés. Découvrons 
les sorciers et les loups. Ce spectacle se joue sur deux niveaux de 
compréhension : enfants et adultes s’y retrouvent avec plaisir !

Alta Gama ---------------------------------------------------
De la musique et des acrobaties pour aborder avec humour et joie 
les relations de couple et leurs complications… Une proposition du 
Festival Les Tilleuleries.

Anoïa ---------------------------------------------------------
Inspiré du rock des années 90, ce trio (originaire de Neufchâteau) 
délivre des chansons françaises incisives qui alternent humour noir et 
naïveté des révoltes adolescentes. Lauréat 2019 – Nationale 5.

Article 27 -----------------------------------------------
Promenez-vous… dans une exposition de peintures, dessins, 
photographies, créations d’artisanat, textes de poésie. Ouvrez-
les yeux… vers une exposition de photographies, romans-photos, 
marionnettes et collages du groupe d’insertion sociale. Participez à 
un atelier sténopé avec tirage photo en chambre noire.

B
Balaclava ------------------------------------- départ espace 9
Un univers étrange, sensible, décalé tant par les personnages 
burlesques que par l’atmosphère absurde qui s’en dégage par 
moments. Un voyage imaginaire fait de situations inattendues qui 
surprendront les adultes et les enfants dans un esprit bienveillant.

Bibliobus ----------------------------------------------------
Un peu de calme ? Pas de souci venez-vous poser tout en douceur 
dans l’espace cocon du bibliobus. Moment d’apaisement avant de 
replonger dans la frénésie du Mai’li Mai’lo.

Brizzi ----------------------------------------------------------
Brizzi a plusieurs cordes à son arc. Clown au nez blanc et aux 
grandes chaussures, c’est aussi un illustrateur de talent ! Il fait rire 
les petits et rêver les grands.

Buguel Noz -------------------------------------------------
Ce spectacle de marionnettes sans paroles aborde, avec douceur et 
sensibilité, les thèmes de générosité, solidarité, échange et diversité 
culturelle.

Busy Bee ----------------------------------------------------
Trois compères gaumais se retrouvent pour un trio à la fois intimiste 
et festif. Ils vous proposent un répertoire éclectique et varié, 
mélangeant blues, bluegrass, hillbilly, irish pub song, pop/rock, 
jazz… Gagnant de l’offre de concert Lampli.be

C
Cabaret Airblow -------------------------------------------
Gaspar, Thierry et Marc vous offrent un répertoire de performances 
axées sur la musicalité du mouvement combinant bodymusic, cirque 
et compositions participatives. Une proposition de l’AKDT.

CEC Arlon ---------------------------------------------------
Cette création collective traverse avec humour, poésie, coup de 
gueule et délicatesse le poids du regard des autres, des jugements 
sur nos apparences.

Celli Cellos --------------------------------------------------
Violoncellistes en herbe issus de l’Académie de Musique de Saint-
Hubert, les Celli Cellos offrent un pur moment de bonheur à ceux et 
celles qui aiment cet instrument proche de la voix humaine.

Benoît Charpe ---------------------------------------------
Quand un moustique obstiné et taquin entraine un vagabond à 
prendre de la hauteur et à chevaucher un monocycle, la chasse à 
l’insecte devient rocambolesque, burlesque, semée de chutes, de 
cascades et de rebondissements.

Clac ---------------------------------------------  départ espace 9
Aujourd’hui est un jour pas comme les autres. Le destin des soeurs 
Javotte et Anastasie va être bousculé avec votre complicité. Et si 
tout commençait avec une tasse de thé ?

David Claeyssens et Yannic Duterme - départ espace 9
Les frères Steam sont coincés depuis un an au Fourneau Saint- 
Michel. Pour passer le temps et éviter d’en venir aux mains, 
ils ont bricolé une machine qui rend joyeux. Mais il leur manque 
des ingrédients essentiels : les émotions, vos éclats de rires, vos 
sourires, vos soupirs, vos larmes… Et ils sont persuadés que le 
théâtre vous donnera le goût de les exprimer. 

Clap! ----------------------------------------------------------
Clap !, le Festival du Film Européen de Virton et Fennec Productions 
organisent un concours de jeu face caméra. Celui-ci est ouvert 
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.

Sophie Clerfayt --------------------------------------------
Sophie raconte comme elle aime. Et elle aime le waterzooï, l’humour, 
la poésie, le rouge, les silences, la chanson « les haricots », les 
histoires tendres, le bon sens bruxellois, les champs de coquelicots, 
la truculence, voyager, les bonbons à la violette, le doute, la douceur, 
le Brésil et l’honnêteté. Une proposition du Festival du Conte de Chiny.

Comme la kermesse d’antan -------------------
Balançoires anciennes.

(Les) Cordes à vent --------------------------------------
Jeunes musiciennes inscrites à l’Académie de Musique de 
Bouillon, Emma (clarinette), Margot (violon) et Romane (clavier) 
fréquentent depuis bientôt 3 ans les cours d’ensemble instrumental. 
Accompagnées de leur professeur Carlo Sapuppo, elles vous 
proposent un florilège de musiques populaires et traditionnelles.

Couleurs -----------------------------------------------
Ateliers peinture collectifs grand format à destination de tous !
Osons le lâcher-prise et ensemble découvrons le plaisir de peindre, 
oublions la peur « de rater » et amusons-nous… Une proposition de 
la Bibliothèque et de la Ludothèque provinciales.

D
Daddy K7 ---------------------------------------------------- 
Entrez dans cette grande usine de cassettes audio et participez au 
processus de recyclage ! Pour fêter cette 10e édition, Daddy K7 vous 
propose d’écouter différentes versions de chants d’anniversaire et 
d’enregistrer votre message. 

Dark’ND ------------------------------------------------------
Dernier arrivé de la génération dorée du hip-hop belge, Dark’ND, 
jeune artiste originaire de Marche-en-Famenne, propose un joli 
cocktail musical mélangeant aussi bien le cloud rap et la trap. Mais 
c’est sur scène qu’il excelle avec des « punchlines » magiques, un 
flow ensorcelé, inédit et imprévisible. Lauréat 2019 des Parcours 
Amplifiés – Hip Hop.

Denis K ------------------------------------------------------
Denis K nous emmène dans son univers feutré : mots inspirés, 
mélancolie douce, il couche ses textes parfois écorchés sur des 
mélodies envoûtantes, teintées de pop-rock à l’anglaise.

Michele Di Calogero -------------------------------------
Voici les histoires pleines de ruse, d’humour et de poésie des gens 
de Pasaporta, petit village posé entre les collines brûlées de Sicile. 
Venez les écouter et laissez-les vous emporter ! Une proposition du 
Festival du Conte de Chiny.

(Les) Dolmens ---------------------------------------------
Exposition de dessins et réalisation de portraits ; mise en situation en 
chaise roulante sur un parcours  et découverte d’activités sportives 
adaptées… le tout avec dégustation d’un apéro sans alcool à base 
de sève de bouleau.

Dyptik ---------------------------------------------------
Embarquez pour un tourbillonnant voyage à dos de baleine ou de 
langoustine à suspension. Chevauchez une tortue des mers ou 
lancez-vous à la poursuite d’un banc de sardines volantes !

E
école Carine Granson ----------------------------------
Partageons par la danse nos moments colorés de vie !

école Marie Simon ---------------------------------------
Quand le noir est à la mélancolie ce que le blanc est à la pureté, les 
lignes s’épurent dans la lenteur. Quand les couleurs s’égayent, la 
danse s’anime en impulsions et saccades. Quand les uns se mêlent 
aux autres… comme un vent de liberté.

Elfes dansent ----------------------------------------------
Permettre à des personnes non-valides et valides de partager 
musique et danse, telle est la singularité de la cyclo-danse. 

énéo -----------------------------------------------------------
Découvrez trois disciplines artistiques et créatives hautes en couleur 
(dentelle aux fuseaux, art floral et art graphique) en compagnie 
d’aînées membres d’énéo !

F

F 
Flex’ -----------------------------------------------------------
Réalisez-vous la puissance de la danse ? Elle vous fait passer de 
la révolte à la douceur, du froid au chaud. Les corps se quittent et 
se retrouvent, les sentiments se mélangent. Et les danseuses de 
Flex’, forces (presque toujours) tranquilles, tiennent bon… dans la 
joie évidemment !

Folk Dandies ------------------------------------------ 
De ces quatre garçons, on retient surtout leur mélodie à l’anglaise, 
leurs refrains imparables et l’élégance de leurs « pop songs ».

G
Groupe Spécial AKDT ----------------------------------
Réunis pour l’occasion, 3 professeurs à l’AKDT et musiciens 
liégeois (Alain Deval, Adrien Lambinet et Fanny Vandenbergh) 
vous proposent un répertoire varié et festif. Du jazz, de la pop, de 
l’improvisation, ils s’approprient tous les styles à l’image de leurs 
personnalités musicales, excentriques et polyvalentes.

H
Hop hop hop -----------------------------------------------
Un cabaret fou, fou, fou… Un théâtre de joyeuse proximité et 
d’adresse directe ! Pour partager tout ce qui nous gratte, nous 
démange. Pour déballer nos petits tocs, nos manies, nos stupeurs, 
nos rebonds, nos rêves… Sous la houlette de Philippe Vauchel, 
metteur en scène, avec des comédiens du Théâtre Amateur de la 
Province de Namur et du Théâtre du Défi.

Hydragon ----------------------------------------------------
Avec douceur et poésie, une rencontre inattendue entre un 
accordéoniste et un acrobate aérien. Une bulle d’émotion !

J
Jeux géants en bois --------------------------
Qu’à cela ne tienne, jouons alors. Des échasses, des skis 
collaboratifs, des jeux de palets ou de stratégie …Une proposition 
de la Bibliothèque et de la Ludothèque provinciales.

Jorik Cé ------------------------------------------------------
Tout est question d’équilibre… Jonglerie, monocycle et slackrope 
composent le défi de Jorik. Elle a besoin de vos encouragements !

L
Letterbomb -------------------------------------------------
Des rythmes nerveux, des mélodies accrocheuses et un chant 
puissant, tels sont les ingrédients majeurs des compositions de ce 
quatuor originaire de Bertrix. Letterbomb propose des chansons 
qui vous invitent à passer, le temps d’un éclair, du hochement de 
tête sage et groovy au pogo endiablé. Lauréat 2019 des Parcours 
Amplifiés – Pop Rock.

M
Gustave Marcel --------------------------------------------
Au détour 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 ! 

Mister Fred --------------------------------------------------
Mortimer le croque-mort, un tantinet fleur bleue, sa valise à la 
main, nous met avec facétie dans la confidence de ses histoires 
fantomatiques et insolites d’objets.

MJ - Collectif des Maisons de jeunes
Bienvenue dans le village des Maisons de Jeunes ! Rien que pour 
vous, tout un programme d’ateliers : réalisation de cosmétiques, 
produits d’entretien maison, grimage, photomaton, graff et graff 
végétal… Et sur scène : Sing’Arlon, Atelier Djeuns Dance MJ de 
Saint-Hubert, Combo Rock Anim’Jeunes de Bastogne, danse CRAB 
de Sainte-Ode, les Z’open Mic arlonais et Danse Planet J d’ Athus.

Myalis Belly Dance ---------------------------------------
Grâce, mystère, féminité et jasmin ont un point commun : la danse 
orientale. Myalis nous emporte dans un tourbillon de danses, de 
percussions et d’accessoires digne des 1001 nuits…

Myalis Belly Dance & Julien Ska --------------
Quand la musique électro rencontre la danse orientale… le mariage 
étonne et détonne !

N
Not Pink Enough ------------------------------------------
Venez assister au récital burlesque tout terrain mené par une diva 
excentrique contre-utienne. Une proposition du Festival des Arts de 
la Rue de Chassepierre.

Novacentral -------------------------------------------
Ce petit manège embarque les petits pour un vol tout en douceur 
et en simplicité, que ce soit à bord de la fusée X-23, de la fameuse 
bassine volante, de l’authentique cheval fiscal ou encore de la 
frissonnante luge crystal…

O
(Un) œil et puis l’autre ----------------------------------
Des souvenirs en pagaille, des ambiances en goguette, des artistes 
surprenants et un patrimoine qui l’est tout autant… des petites ou 
grandes bulles juste décalées comme il faut, en espérant qu’elles 
vous fassent frémir et sourire.

(Les) Oiseaux chuchoteurs  ----------- départ espace 9
Un chœur de personnages-corbeaux se promène au gré des allées. 
Ces oiseaux de bon augure s’étonnent des feuilles qui tombent, 
des fleurs qui s’ouvrent et du chaland qui défile. Ils se livrent à 
d’improbables rencontres et posent avec délectation devant les 
smartphones ébahis. Ils apportent un brin de saugrenu, d’insolite 
et de tendresse.

P
(Les) Passes Tressées ---------------------------------
Elle a la grâce de la gazelle dans un corps de déménageur. Il a la 
puissance de Mr Propre et la délicatesse d’une poutre. Ils s’aiment. 
Ou plutôt, ils s’aimaient…

Pilip l’automate --------------------------------------------
Pilip et ses mimes légers, rapides, sautillants, jouant leurs muettes 
vocalises…On ne voit pas le temps passer à les observer !

(La) Plume à l’Oreille ------------------------------------
Manue Happart et Gisèle Mariette poussent les murs des théâtres, 
mélangent les genres, les disciplines, jouent avec les codes pour 
monter sur scène, mais aussi convoiter le grand écran.

S
Scène Impossip’ ------------------------------------------
Un jeune prétendant vient pour faire une demande en mariage 
au père de sa bien-aimée ; seulement, il est atteint d’une timidité 
extrême… La mission se complique encore plus car le père… est 
timide lui aussi !

Scratch -------------------------------------------------------
C’est l’histoire d’un mur qui sépare, qui protège, qui dérange. Sans 
le savoir, vous choisissez votre camp. Vous voyez des jongleurs, 
des balles et du scratch… mais qu’en est-il du chien acrobate et de 
la grande fête d’anniversaire ?

(La) Source -------------------------------------------------
Relevez le défi! Venez vivre une rencontre humaine intense 
comme jamais vous n’en avez vécue! Dépassez vos a priori et vos 
peurs. Quelques minutes à offrir pour vivre une rencontre humaine 
inoubliable.

Michèle Strepenne ---------------------------------------
Goûtez ensemble le plaisir de masser et d’être massé ! Avec 
quelques consignes précises, vous parviendrez à une détente 
profonde. Une proposition de l’AKDT.

T
Teatro Pavana ------------------------- départ espaces 3 et 6 
Hippo  - départ espace 3 : Au fil de votre parcours, prenez garde à cet 
hippopotame quelque peu bourru, curieux et capricieux !  
Colors  - départ espace 6 : D’immenses personnages défilent avec 
élégance et capturent le vent de leurs mouvements amples. Un 
moment haut en couleur !

(Le)Temps qui passe -------------------- départ espace 9 
Sur le marché de la solitude, les aînés ne sont pas en reste. 
L’isolement mène à la solitude et la solitude à l’isolement. Pourtant, 
Macha et Kolia ont décidé de partager un banc… le temps d’un 
regard, d’un soupir, le temps d’une partie d’échecs.

THDS ----------------------------------------------------------
THDS, c’est un travail d’équipe, presque fraternel, entre Raoul, 
belgo-portugais multi-instrumentiste, et Pierre, belgo-colombien 
vocaliste-percussionniste. Influencés par leurs racines culturelles, 
ils combinent harmonieusement musiques électroniques et 
acoustiques avec de la world music organique. Lauréat 2019 des 
Parcours Amplifiés – Electro.

Théâtre Oblique -------------------------------------
Un facteur à vélo, polyglotte et bucolicomique, raconte avec humour 
et fantaisie des histoires magiques et saugrenues sur les animaux 
de la forêt. Un spectacle sensible, intime et joyeux qui émerveille 
petits et grands.

Trait d’bulles te donne des ailes ! -------------------
Avec le Conseil provincial des Jeunes, laisse-toi guider par tes héros 
de BD préférés grandeur nature et viens tenter ta chance auprès des 
dessinateurs de la province pour gagner l’une des BD en jeu !
Tu peux aussi découvrir des dessinateurs de ta région en action 
(Olivier Jaminon, Anaïs Lambert, Laura Parisse, Olivier Schier) 
ou rencontrer le caricaturiste Rafagé, prêt à te croquer… Une 
proposition du Service du Livre luxembourgeois.

Laurent Trezegnies ---------------------------------------
Des matériaux industriels variés détournés de leur usage habituel 
pour devenir traits et dessins.

Trio Ôbade --------------------------------------------------
Aurélie Castin, Pauline Yarak et Jérémy Herbiniaux, deux voix de 
soprano s’entremêlant à l’accordéon. Trois fous de musique qui 
glissent subtilement du classique vers un voyage à travers les 
différents styles musicaux pop, rock, métal, latino, R&B, jazz… Une 
proposition des festivals Juillet Musical et Musique dans la Vallée.

TriOrganico -------------------------------------------------
Trio aux sonorités d’Amérique latine issues de rencontres et de 
partages de différentes traditions, d’où éclosent des compositions 
originales qui exhalent une musique tantôt épurée, tantôt cadencée. 
Une proposition de l’AKDT.

Hervé Tullet --------------------------------------------
Créateur de près de 75 livres jeunesse, Hervé Tullet aime susciter 
la surprise. Ses ateliers bouillonnent de créativité. Des taches, des 
éclaboussures ? Pas de problème ! De la peinture qui coule ? Très 
bien ! Quoi qu’il puisse se passer, on aboutit à un chef-d’œuvre. Une 
proposition de la Bibliothèque et de la Ludothèque provinciales.

Tyrnanog -----------------------------------------------
C’est parti pour une pause récréative avec la petite et la grande 
bascule, le manège à bras et la structure tubophone à chuchoter !

V
Philippe Vauchel ------------------------------------------
Un hommage tragico-burlesque à tous ces hommes et ces femmes 
qui ont fait de notre Ardenne une terre de poésie et d’absurdie ! Vive 
l’Ardenne insolite ! Avec du typique, du mythique, du comique voire 
du cosmique !

Monique Voz ------------------------------------------------
Le MunduM MobiluM MuseuM et les petits mondes apocalyptiques… 
Planètes, étoiles, animaux, poissons, humains ou végétaux 
s’animent sous cloches en leur début ou fin de vie.

W
Cathy Weyders --------------------------------------------
Autour de la thématique du naufrage, une réflexion sur notre 
condition humaine qui dénonce avec poésie la métaphore d’un 
monde qui lentement part en déliquescence.

Wör ------------------------------------------------------------
Ce jeune ensemble talentueux de Gand revisite les trésors cachés de 
la musique de danse des manuscrits des carillonneurs flamands du 
18e siècle de style baroco-folk, avec influences celtiques, jazz, pop.
Une proposition des Jeunesses musicales du Luxembourg belge.

Y
Yakaa Dance -----------------------------------------------
Mélange de couleurs, mélange de personnes, mélange de 
mouvements… le tout pour partager un moment de joie, d’échange 
et de danse.

Z
Zyryab Productions --------------------------------------
C’est l’histoire d’un enfant entre deux continents. Une quête de 
liberté et d’identité portée à la scène par le musicien Kader Fahem 
et la comédienne Aïcha Rapsaet. Un conte rythmé par la guitare et 
les percussions qui ne refuse ni le réalisme, ni la poésie.
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Ateliers & Animations

Cinéma

Conte

Cirque & Arts de la Rue

En chemin
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Déambulation

Jeux & Manèges

Musique

Théâtre
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