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européen agricole pour le développement rural : l’Europe
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wallon, des communes de Beauvechain, Hélécine, Incourt, Jodoigne, Orp-Jauche, Perwez, et Ramillies.
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Avec le soutien de la commune d’Incourt

Le GAL Culturalité, le Centre culturel du Brabant wallon et la Maison
du Tourisme vous invitent à (re)découvrir nos places de villages.
En collaboration avec les Sentiers de Sart-Risbart, nous mettrons à
l’honneur les jardins des Sentiers, place éphémère du mois d’août !

Au programme
Théâtre

16h « La porte du diable »

Par la Cie Les Royales Marionnettes

Un spectacle haut en couleur où adultes
et enfants s’amuseront du jeu des marionnettes pour les uns, de la truculence
des comédiens pour les autres.

Spectacle

17h « Ceci n’est pas un spectacle »

Performance

Conte musical

Spectacle

Performance sonore

Texte et musique

Max Vandervorst vous fera découvrir le
guidon-flûte, le vélodiste et bien d’autres
surprises!Un spectacle plein d’humour et
d’energie.

Animations
De 17h à 20h

« Y’a d’la joie ! »
Par la Cie Arts Nomades

La joie, plus on en partage,
plus on en a ! Venez enrichir
notre cabinet de curiosités des
joies.

18h30 « La réponse est dans le
Vlan »

Emmanuel Kervyn et Baudouin Leclercq,
alias DJ 2.0, taquine le toutes-boites bien
connu pour en débusquer les possibilités
sonores et musicales.

19h20 « Jules de Sart sort du
silence »
Non-sens, révoltes et fantasmes...
Des poèmes surréalistes, slamés
sur fond de musique insolite.

Mais aussi :
Animations pour enfants
Petit marché local
Produits de bouche

Bar et petite restauration

Cinéma plein air

Concert

20h « Kùzylarsen »

Ciné-concert

Chanson française/oud

Cinéma/fanfare live

Mathieu Kùzylarsen chante en français
accompagné d’un oud. Ses chansons nous
parlent de la condition humaine mais
aussi d’amour et de sensualité.

21h15 La Petite Fanfare de la Grande
Vie fait son cinéma « The Aventurer »
de Charlie Chaplin
Retrouvez l’ambiance oubliée du
cinéma muet pour une séance où la
musique remplace le texte et souligne
les effets visuels.

Gratuit // Infos 010 229 115

Film de Benoît Mariage,
avec Benoït Poelvoorde et Marc Zinga.

21h45 « Les Rayures du

Zèbre »

Agent de footballeurs, José
déniche Yaya en Afrique et
l’emmène chez nous pour en
faire un champion, sûr d’avoir
trouvé la poule aux œufs d’or.
Une comédie dramatique au
plus près de l’actualité.

