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Une 4ème édition
libre comme les oiseaux
UN FESTIVAL ATYPIQUE
DANS UN BEAU VILLAGE
MOSAN OÙ SE MÉLANGENT
LES ARTS POUR RÊVER
ET PENSER UN AUTRE FUTUR
QUI SOIT MEILLEUR ...
C'est un bond dans le temps
et un voyage sidéral à 360 degrés
qu'on vous propose puisque
nous partirons de la préhistoire,
irons aux confins de l'univers,
histoire de mieux comprendre
comment ça marche tout ce bazar
si beau, puis nous reviendrons
en un éclair sur terre pour explorer
le genre humain, la science,
la pré-adolescence et son trouble,
sans oublier de brasser le vivant
et la biosphère, qui ont eux aussi
beaucoup de choses à nous dire...
Et hop "Higitus figitus hombacazum ¡"
comme le dit Merlin l'Enchanteur
avec sa baguette de magicien.

...

Enfin, nous y voilà ¡ À l'orée de l'automne encore bien
ensoleillé, les artistes et leurs pépites font leur grand retour
sur la place de l’Armistice. Qu’il est bon de s’envoler de
nouveau avec eux ¡ Cette 4ème édition est une véritable
boîte de pandore remplie de bijoux et de chefs -d'oeuvre ¡

PARTICIPEZ ¡

est le mot phare qui rythmera cette 4ème édition et l’ensemble
des projets . Une 4ème édition où les festivalier. e. s sont
aussi les ambassadeur. drice . s de DÉCOUVREZ‑VOUS ¡
en contribuant à notre crowdfunding et ainsi participent au
retour de ce festival atypique . Tout comme ils/elles peuvent
devenir des créateur.trice.s en rejoignant notre "Cabinet des
miettes & curiosités", une exposition ouverte à la population ¡
Mais surtout, on vous garantit un week-end exceptionnel de
retrouvailles où la liberté de créer brille à nouveau sous mille
feux de joie ¡ On va devoir continuer à vivre avec la pandémie
et il n’est plus rationnel de penser un monde où le lien est
absent et où la diversité des paroles et la création ne sont pas
prises en compte.
Faire cette 4ème édition, c’est un acte d’espoir pour un secteur
artistique et technique sans vision d’avenir. Alors envers et
contre tout, nous avons décidé de rester debout pour faire
cette 4ème édition .
Il est grand temps d'offrir de " l’extraordinaire " aux enfants,
aux adolescents et aux adultes que nous sommes ¡
Voilà l’objectif et le fil conducteur qui animeront votre festival.

VENEZ, SOUTENEZ-NOUS & CRÉONS
TOUS ENSEMBLE QUELQUE CHOSE
DE BEAU POUR LE MONDE D'APRÈS...
On vous attend avec impatience  ¡

En partenariat avec la commune de Profondeville

Un voyage sidéral
à 360 degrés pour tous
Cette année, 26 propositions pluridisciplinaires vous attendent ! 			
Soit 11 spectacles pour petits et grands, 6 concerts, 2 jours de projections cinéma,
du mapping 3D, 5 expositions, des performances et 3 ateliers créatifs.
100 % des artistes & technicien.ne.s invité.e.s sont issu.e.s de la Fédération
Wallonie‑Bruxelles. Et c'est gratuit pour les moins de 12 ans ¡
Évidemment, faire cette 4ème édition
dans les conditions actuelles est un défi,
mais nous le relèverons grâce à vous tous ¡
Nous surveillons l'évolution de la situation
de très près et nous veillerons à avoir de
bons contacts avec les autorités dont nous
suivrons scrupuleusement les conseils en
vue de garantir la santé de tous.
Mais rassurez-vous, ce sera parfumé
d'humour, de grâce, de musique et de
tendresse bien entendu, car c'est l'autre
point fort de cette programmation.
En effet, aujourd'hui plus qu'hier, nous avons
tous envie de redevenir des êtres légers,
aériens et libres comme des oiseaux.
Alors gardons le sourire ¡
Nous espérons de tout coeur que vous serez
là les 24, 25, 26 septembre et qu'ensemble
nous puissions relever ce défi en inventant
quelque chose de beau.
Découvrez-vous ¡

LA CULTURE,
L'ART SONT
AUSSI EN
PREMIÈRE
LIGNE.

THÉÂTRE

frankenstein
�

�

VEN 24/09 20h00 75 min
Église Saint-Roch
Tout public > 12 ans
Une adaptation en opéra
et théâtre d'objet du roman
de Mary Shelley /
cie Karyatides (Belgique).
La Monnaie / De Munt
C'est le premier coup de
coeur de cette 4e édition.
Des comédien.ne.s, une
chanteuse, des musicien.ne.s,
tous virtuoses, vous content
une histoire incroyable mais
qui va bien au-delà du mythe
de Frankenstein.
C'est drôle, attendrissant et
philosophique.
Un sentiment de perfection
musicale et théâtrale.
karyatides.net/frankenstein.html

·

CONCERTS

kris dane
�
�

�

VEN 24/09 21h30 75 min
Chapiteau Tout public > 6 ans
Concert acoustique folk-blues.
En exclusivité !
Kris Dane sort " Levitate ",
son septième album solo et
fait un détour exceptionnel
à DÉCOUVREZ-VOUS ¡
pour nous présenter dans le
chapiteau une version spéciale
en formule acoustique.
Souvent casé dans la catégorie
Pop Belge, Kris Dane se rend
malgré tout inclassable en
nous présentant une approche
vocale épurée et un son
de guitare qui traverse les
époques et les genres : Gospel,
Blues, Country, Folk, Rock,…
Une vie en grande profondeur
se raconte dans cette musique.
krisdane.com

canto
�

SAM 25/09 10h00* & 15h00
40 min Salle Paroissiale
Tout public > 18 mois

�

* Matinée spéciale & GRATUITE pour les
parents accompagnés de leur.s enfant.s.
Une réservation par mail est indispensable à :
festivaldecouvrezvous@gmail.com
Mentionner aussi dans votre message,
l’objet ( CANTO en matinée) + nom + nombre
de personnes (parents & enfants inclus)

Un spectacle musical, chanté
et dansé par le théâtre
de la Guimbarde
Deux femmes bercées par
des sonorités orientales et
lyriques remontent lentement
vers les sources de la création,
explorent les premiers pas, les
premiers gestes, les premières
émotions. Un bijou musical,
chanté et dansé à partager
en symbiose avec son enfant...
Un premier souff  le artistique
à vivre en famille.
laguimbarde.be/spectacles/canto/

Crédits photos de gauche à droite : © Marie-Françoise Plissart � © Alexia Mathieu � © Nicolas Bomal
© Sarah Torrisi � © Totof � © Oriane et Simon

le petit
chaperon
rouge
�

�

totof
l’orchestre
humain
�

�

SAM 25/09 13h00 45 min
Salle des Amis de la Paix
Tout public > 3,5 ans

SAM 25/09 20 min Tout public
13h45 : Sortie salle des amis de la paix
17h30 : Chapiteau

Un spectacle drôle,
impertinent et déjanté
Par la Compagnie Dérivation
Ici, Loup et Petit Chaperon
Rouge ne sont pas vraiment
taillés pour leur rôle. Loup
préfèrerait rester chez lui
plutôt que de partir en forêt
manger des enfants. Petit
chaperon rouge, lui, tient plus
du super‑héros que de la jeune
fille naïve et n’a aucunement
l’intention de se laisser manger...
On vous promet des courses
folles et une nuit mouvementée !
Premier coup de coeur aux
Rencontres de théâtre jeune
public de Huy.

Un potlatch * musical
Totof l’orchestre humain est une
pépite magnifique de non-sens et
de liberté comme on les aiment
à DÉCOUVREZ-VOUS ¡ Ce
musicien déjanté vous invite à un
petit tour du monde musical, un
voyage imaginaire plus réaliste
qu’un vrai, plus abordable, plus
rapide aussi, et comparé à l’avion
ça limite considérablement
notre empreinte écologique. Le
terme "orchestre humain" a été
choisi en référence à "The human
spider", premier nom de scène de
Spiderman lorsqu’il gagnait sa vie
en participant à des spectacles
de catch, or la musique est
aussi un genre de superpouvoir
qui permet de voyager sans se
déplacer. Demandez-lui un pays,
il vous y amènera en chantant
accompagné de ses fidèles
destriers : Ukulélé & Harmonica.
Bon voyage les ami.e.s !

compagniederivation.be/project/
le-petit-chaperon-rouge-2/

Dons / contre-dons

oriane & simon
FORMULE DUO

�
�

�

SAM 25/09 16h00 75 min
Chapiteau Tout public
Concert en formule piano-voix
Avec Oriane (chant) et Simon
Fosséprez (piano & voix)
En 2017, rappelons-le, Oriane
Simon atteint la finale de The
Voice. Trois ans plus tard,
elle développe pas mal de projets
novateurs, voire même engagés.
Citons, le 8e groupe dans
lequel figure Pascal Duquenne,
acteur révélé à Cannes dans
le film Le Huitième jour de Jaco
Vandormael, ainsi que d’autres
membres handicapés ou non.
Et le dernier projet en date Just
Vox, un band en formule a
cappella fait d’un beatboxer,
de chanteur.euse.s qui aime
mixer les chansons originales et
les covers. Oriane, avec sa voix
cristalline, sera là dans l’écrin du
chapiteau, accompagnée par
Simon Fosséprez au piano
et au chant. Plongez-vous
dans une ambiance musicale
à f leur de peau.
eventigo.eu/artist-profile/oriane

c'est ta vie
�

�

SAM 25/09 18h00 60 min
Salle des Amis de la Paix
Tout public > 10 ans
Création collective de la
Compagnie 3637
Avec cette nouvelle création,
la Compagnie 3637 nous livre
une fable autour de l’éveil
des sentiments amoureux
déconstruisant clichés et
fausses évidences.
" C’est ta vie " réussit un petit
bijou de délicatesse sans
rien occulter et en se situant
toujours à hauteur des jeunes
ados avec des références
à Aya Nakamura, Roméo Elvis
ou Ryan Gosling… Une classe
rare encensée par la critique.
Ne le ratez pas, c’est une
merveille de sensibilité !
compagnie3637.be/spectacles/
cest-ta-vie/

alphabêta miranda et
prospero
�
�

�

SAM 25/09 20h00 73 min
Église St-Roch Tout public > 10 ans
Spectacle visuel et musical par
la Compagnie des Mutants
et l'Ensemble Leporello
Trois personnages inspirés de
La Tempête de Shakespeare :
Prospero, Miranda et Caliban
vont tenter de démontrer
certaines lois naturelles et
universelles. "AlphaBêta - Miranda
et Prospero" est un spectacle
visuel et musical d’une beauté
mystérieuse, construit autour
d’expériences scientifiques réelles...
Sur scène, un laboratoire, une
installation performative pour
montrer la beauté et la poésie
des sciences exactes. Une année
minutieusement synchronisée
avec un calendrier‑chronomètre
qui fait défiler le temps à un ratio
de deux heures par seconde,
73 min donc en temps réel !
Ne le ratez pas, c'est brillantissime!
mutants.be/alphabeta-mirandaprospero/

*

Déguisez-vous ¡¡¡

le bal de
marie galante

+ SOIRÉE DÉGUISÉE

�
�

�

SAM 25/09 21h30 75 min
Chapiteau Tout public > 5 ans
Concert en formule
bal caribéen par
Le Bal de Marie Galante
Cinq doux fêlés s’envoient
gaiement sur de chauds
répertoires gorgés de caraïbes
et nous emportent dans le
vertige de la danse. Ils revisitent
avec aise les grands classiques
de la musique antillaise des
années 30 aux années 70.
Les hits déroulent, les voix
chantent sans badiner, les
solos brûlent la piste, les
bassins s’animent et au gré des
biguines, mazurka et autres
kompas, on guinche, on s’enlace
et on s’évade de la tête aux
pieds ! Venez déguisés et portez
des couleurs caribéennes, ce
sera encore plus joli.
Affriolez-vous !
lebaldemariegalante.com

Crédits photos de gauche à droite : © Marie Hélène Tercafs � © Gilles Destexhe � © Pepa Niebla
© Tom Gineyts - Gaetan D’agostino © Ger Spendel � © Théâtre Coeur de Terre

une peau
de louve

+ BALADE ARTISTIQUE !
DIM 26/09

� 11h00

(précédé d'une balade artistique)

�

65 min Lieu secret
Départ 9h00 Place de
l'Armistice Tout public > 13 ans

�

�

Spectacle joué en plein air d'Edith
Van Malder et du Théâtre Coeur
de Terre d'après le conte "Peau
de louve" de Veronika Mabardi
(Esperluète Editions)
C'est l'histoire d'une enfant qui
voulait tout vivre, tout sentir, tout
goûter. Une enfant qui s'est tissé
une peau de lumière avec les
histoires qu'elle a lues, entendues,
inventées. Le jour où elle quitte le
grenier et ses jeux, revêtue de cette
peau de lumière, tout bascule.
Ses souvenirs d'enfant l'invitent
à s'enfoncer dans la forêt, une de
ces forêts profondes, comme dans
les contes, et dans laquelle une
épreuve l'attend et la transformera.
En effet, ça se passera dans une
forêt de chez-nous, mais on n'en
dira pas plus car le lieu doit rester
secret... Une expérience en écho
avec la nature.
theatrecoeurdeterre.com

la classe des
mammouths
�

�

DIM 26/09 13h30 65 min
Salle Paroissiale Tout public > 7 ans

�

Théâtre de marionnettes
par le Théâtre des 4 mains
Tous les clichés se succèdent
pour mener peu à peu à des
questions bien plus subtiles à
travers cette classe d’enfants,
incarnés par des marionnettes et
des comédien.ne.s qui donnent
à merveille la voix aux enfants.
Sexisme, féminisme, genre…
" La classe des mammouths "
pose les questions qui gênent.
Vous savez que l’homme des
cavernes était aussi une femme?
Et l’on découvre que chez les
enfants, les clichés ont aussi la vie
dure. Il faut que ça évolue, non?
Brillantissime, virevoltant
et rythmé comme un très bon
Tex Avery !
theatre4mains.be/la-classe-desmammouths/

chinchinero
�

DIM 26/09 Dès 14h00
Extérieur à proximité de la place
de l'Armistice Tout public > 2 ans

�

Musicien et danseur de rue,
interprété par Adrian Diaz
Lopez.
Musicien ambulant de tambour
sur le dos, né de la tradition festive
chilienne, dansant de façon
ludique et élégante en jouant,
simultanément, du tambour et
des cymbales-charles.
Les rythmes interprétés
correspondent à la tradition
musicale de l'Amérique Latine
de la seconde moitié du
XXème siècle: Mambo, Boléro,
Samba, Cumbia, Foxtrot et Valse.
Ambiance latino, soleil & Cumbia
vous attendent ce dimanche !
theatrecoeurdeterre.com

comète
�
�

�

DIM 26/09 15h00 65 min
Chapiteau Tout public > 6 ans
Un vrai concert rock pour
les petit.e.s et les grand.e.s
par la Compagnie Dérivation
Comète, c’est la formation de
musiciens pop rock habitués des
grandes scènes, membres de
Girls in Hawaii, Hallo Kosmo et
Italian Boyfriend, qui s’amusent
à explorer leur constellation
musicale et à partager avec
les plus petits leur galaxie
personnelle. Vous pensez que
vos mômes n'aiment pas
The Strokes, Françoise Hardy ou
Air ? Amenez-les, vous n'aurez
pas besoin de pop corn, ils vont
vous arracher les fauteuils...
Compos et reprises se mêlent
pour se prendre du bon son
dans les oreilles, chanter,
danser, et vivre un vrai concert
rock, dès 6 ans ! Et l'alchimie
fonctionne à merveille.
compagniederivation.be/project/
comete/

jimmy n'est
plus là + DÉBAT
�

�

DIM 26/09 16h30 90 min
Salle Paroissiale Tout public > 13 ans

�

Suivi d'une rencontre/discussion/débat
avec l'équipe du spectacle

Mini-série théâtrale
par la Cie Trou de Ver asbl
C’est l’histoire de Jimmy. Sauf
que depuis lundi matin, Jimmy
n’est plus là pour la raconter.
Alors ce sont trois nanas : Lara,
Marie et Sandra qui vont la
révéler... Car même si a priori
elles n‘ont rien en commun,
elles connaissent toutes Jimmy.
Et elles connaissent toutes son
secret. Et peut-être qu’à la fin on
saura enfin pourquoi tout
ce bordel est arrivé lundi.
Et peut-être qu’on saura enfin
pourquoi Jimmy n’est plus là.
Meilleur spectacle Jeune Public
aux Prix Maeterlinck de la
Critique 2020, Coup de coeur
de la Presse et Prix du Ministre
de la Jeunesse aux Rencontres
de Huy...
troudever.com/jimmy-nest-plus-la/

francis sauve
le monde – rue
�

�

DIM 26/09 18h00 40 min
Extérieur à proximité de la
place de l'Armistice
Tout public > 10 ans
Une fable PMC (politicométaphysico-comique) pour
3 acteurs, 117 peluches et un
food truck par la Cie Victor B
Souvenez-vous, depuis 2016,
Francis sauve le monde dans
toutes les salles de Belgique.
Aujourd’hui, il fait son retour,
mais en rue. C’est toujours le
même blaireau farceur, lâche,
cynique, cruel et égocentré, un
monstre qui abandonne toute
éthique du moment qu’il peut
satisfaire ses besoins essentiels :
boire-baiser-bouffer !
Aujourd’hui, Francis se promène
dans son " peluches-truck " !
Ses aventures se regardent à
travers la fenêtre d’un foodtruck
détourné. Toujours aussi
désopilantes qu’en salle.
victorb.be

Crédits photos de gauche à droite : © Christophe Vandercam � © L’asbl Trou de Ver � © Marie Pesesse � © un mètre cinquante � © Olivier Laval

un mètre
cinquante
DIM 26/09 � 19h00 � 20 min
Église St-Roch � Tout public > 12 ans
Performance, témoignage &
musique
Dès le début du confinement,
René Georges (acteur et
metteur en scène) a compilé
des textes inédits sur la crise
du coronavirus. Infirmièr.e.s,
médecins, Intellectuel.le.s,
écrivain.e.s, artistes, voire des
anonymes ont ainsi contribué à
nous faire mieux comprendre
les effets d’une crise mondiale.
La liste de ces contributions
à cette compilation entamée
le 2 avril 2020, continue de
s’étoffer. Nous avons décidé
de vous dévoiler le premier
témoignage reçu. Il sera dit par
René Georges et soutenu par
l’organiste Jonathan Bayot,
véritable phénomène musical
qui explose les codes habituels
de cet instrument... Un mètre
cinquante, c’est la distance qui
nous a trop longtemps séparée
du corps des autres...

Blue
Mockingbirds
SOIRÉE DE CLÔTURE

�
�

�

DIM 26/09 20h30 75 min
Chapiteau IN & OUT
Tout public > 6 ans
Concert de clôture en
formule ragtime & Old style
(Nouvelle-Orléans)
Les Blue Mockingbirds sont
6 musiciens de jazz bruxellois qui
portent un amour inconditionnel
pour le jazz des années 20 et la
musique de Duke Ellington.
Pendant un séjour à la
Nouvelle‑Orléans en Février
2019, ils ont rencontré la
chanteuse anglaise Leonie
Evans et ont décidé de ne plus
se quitter en faisant vivre cette
alchimie dans un projet destiné
autant à l’écoute qu’à la danse.
Ils interprètent des joyaux du
répertoire :
The Mooche (D. Ellington), Deep
Night (C. Henderson) ou encore
In my solitude (D. Ellington).
Les Blue Mockingbirds secouent
les ailes isatiablement ! Ils feront
la clôture de cette 4e édition...
chouetteasbl.be/artistes/bluemockingbirds

BOIS-DE-VILLERS
OU "BWÈS-D'-VILÉ",
C'EST UN CADRE
BUCOLIQUE,
QUELQUES DEGRÉS
DE MOINS QUE LA VALLÉE
ET SES BORDS DE MEUSE,
UN BROUILLARD ÉPAIS
LES MATINS D'AUTOMNE ;
DES GENS CHALEUREUX,
RIGOLARDS,
UNE RURALITÉ POÉTIQUE
ET FIÈRE ; NOTRE ÉCRIN,
L'ÉCRIN POUR CE FESTIVAL.
Idéalement située à égale distance entre Namur et Dinant, l’entité de Profondeville,
composée de 6 villages pittoresques, bénéficie d’un cadre naturel exceptionnel
et possède un riche patrimoine architectural illustré par de nombreuses villas
mosanes, quelques châteaux et des demeures anciennes. Arbre, Bois . de .Villers,
Lesve, Lustin, Profondeville, Rivière, sont les villages qui constituent cette belle entité.
Lors de la 1ère édition 2014,
René Georges (codirecteur de
DÉCOUVREZ-VOUS ¡) accueille notre
invitée d'honneur et Ambassadrice,
la doyenne de la Meuse,
feu madame Ghislaine Bertulot

EXPOSITIONS

·

CINÉMA

·

RENCONTRES

carte végétale
bernard hubot

+ INVITÉ.E.S
+ RENCONTRE

SAM 25/09 & DIM 26/09
13h00 > 20h00 Tout le site
Tout public sans limite d'âge
Rencontre : SAM 25/09 & DIM
26/09 16h00 Tente Yourte

Son art s'inspire fortement de la
nature, de la croissance végétale
entre autres - particulièrement
le papyrus - qui développe sa
cadence proliférante au gré des
jours, des saisons.
Ainsi se déploie la quête de
Bernard Hubot. Un rituel qui
semble immuable et qu'il
pratique comme d'autres font
de la gymnastique. Ni plus ni
moins. Nous lui avons proposé
une carte blanche afin qu'il sème
tous azimuts sa carte végétale
aux quatre coins du festival. Pour
l'occasion, il sera accompagné
d'acolytes débarrassés des
diktats de l'art et à l'imaginaire
vivifiant. Bref, ici c'est la liberté
heureuse qui s'exprime...

�

�

�

Dresseur de papyrus, coiffeur
pour palmier, contaminateur
d'oeuvres, repasseur de
faux‑cols, charmeur de tapis,
éleveur de parasols.
Avec le complicité de Laurent
Quillet & Julie Liados...
Bernard Hubot aime piéger le
regard du spectateur et inscrire
ses oeuvres aléatoires en
parfaite symbiose avec l'espace
environnant.
Il utilise les saisons et les torsades
enduites de rêveries fabuleuses.
Ses oeuvres sont des reliefs
légers qui respirent cette enfance
espiègle qu'il préserve envers
et contre tout.

bernardhubot.be

les inspirants
�

VEN 24/09 19h00 > 23h00
SAM 25/09 & DIM 26/09
13h00 > 20h00 Pizzeria
d'Italia Tout public > 14 ans

�

�

14

Dispositif 3D, mapping par les
élèves de la HEAJ. Librement
inspiré de l'oeuvre de Tim Burton,
Nan Goldin & Wong Kar-wai
Les élèves de terminale en
animation et illustration
numérique 2D de la Haute école
Albert Jacquard à Namur, ont
relevé un défi artistique énorme
pour vous proposer en primeur
leur travail collectif de fin d'étude.
Une plongée sensorielle dans
un dispositif à la fois innovant
et ludique où ils interrogent de
manière interactive l'univers
de Tim Burton, Nan Goldin et
celui du cinéaste hongkongais
Wong Kar-wai. Le résultat est
à la hauteur de leur talent et
totalement bluffant !
heaj.be/fr/formations/bacheliers/
films-animation-3d/

le cabinet
des miettes &
curiosités 2 LIEUX

balade
artistique

SAM 25/09 & DIM 26/09
Aile droite de la Salle Paroissiale

DIM 26/09 9h00 > 13h00
14 km RDV 8h45 Place
de l'Armistice Tout public
Spectacle : 11h00

(SAM 25 & DIM 26 : 13h00 > 20h00)
La bonbonnière (DIM 26 : 9h00 10h00 & 14h - 19h) Tout public
Date limite d'inscription : 15/09
Votre participation vous donne accès
pendant 3 jours à l'ensemble des
propositions du festival

�

Participez à la réalisation
d'une exposition et exprimer le
meilleur de vous-même !
Faites-nous découvrir le monde
qui est le vôtre. En proposant
un objet qui témoigne de votre
intérêt (social, géographique,
historique, scientifique,
artistique...) et de votre manière
de "penser ce monde".
Votre choix est déjà un point de
vue. Grâce à la petite touche
personnelle que vous y ajouterez,
vous nous en direz encore plus
sur ce monde ou sur vous.
Qui sait ? Un détournement qui
prêterait au sourire, au rire,
à la réflexion, à l’étonnement,
au questionnement...
Contact : miettescuriosites@gmail.com

PÉPITES & SPECTACLE

�

�

�

�

Date limite d'inscription : 15/09
Possibilité d'acheter un billet unique

Histoire de se remettre en
marche et d'ouvrir
les imaginaires...
L’objectif de cette matinée
particulière est de partager
une balade artistique
parsemée de pépites et de
convier nos festivalier.e.s à une
représentation du magnifique
spectacle du Théâtre Coeur
de Terre " Une Peau de louve"
et ainsi vous faire découvrir
d'autres approches artistiques et
croiser d'autres regards en totale
symbiose avec la nature.
Et cerise sur le gâteau, cette
balade se ponctuera dans un lieu
à couper le souff le, mais chut,
car cela reste une surprise...
Inscrivez-vous ! Suffisamment
tôt car nos places sont limitées...

fenêtre
sur courts
xavier istasse
SAM 25/09 & DIM 26/09
13h00 > 19h00
École Tout public

�

3 boucles, 3 films pour décrire
le monde d'aujourd'hui
Au départ chef opérateur,
Xavier Istasse est depuis une
quinzaine d’années également
réalisateur. Ces métiers lui
ont permis de voyager un peu
partout autour du globe…
Passionné par l’image sous
toutes ses formes, il la pratique
également dans le domaine de
la photographie, des créations
scéniques ou de créations libres
dans lesquelles il aime explorer
de nouvelles pistes créatives.
Nous vous proposons de
découvrir ses dernières
créations sous forme de
courts métrages. Ici, l'image
et l'animation se mêlent à une
narration subtile et interactive
qui dit beaucoup sur notre
monde d'aujourd'hui.
xavieristasse.be/a-propos.php

decouvrez-vous.be/expositionsrencontres
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ATELIERS CRÉATIFS

initiation
au journal
créatif
�

SAM 25/09 & DIM 26/09 11h00
1h30 École Tout public > 14 ans

�

�

Date limite d'inscription : 15/09
Maximum 8 participant.e.s.
Réservations : uniquement par
téléphone au 0477 34 76 05
(Berna Loriers, animatrice) + nom,
prénom, jour, nombre de personnes.
Prix d’entrée : 6 € à payer sur place

Un voyage intérieur en mots,
couleurs et collages encadré
par Berna Loriers, certifiée
en journal créatif ®
Le but de cet atelier de
développement personnel est de
vous proposer un voyage intérieur
vers vos émotions par l’écriture,
le dessin et le collage. Une pause
dans votre propre cahier pour
prendre soin de vous, résoudre
des problèmes, diminuer votre
stress, vous ressourcer, vous
projeter, jeter l’ancre. Le journal
créatif®, vous offre un temps et
un espace d’exploration /
de création libre de tout jugement.
Cet atelier se déroule dans une
atmosphère de bienveillance et
de respect de l’intimité de chacun.

Atelier
percussion
& chant
�

DIM 26/09 16h30
Tout public > 6 ans

�

École

Date limite d'inscription : 15/09
Maximum 14 participant.e.s.
Veuillez vous inscrire via le site
www.decouvrez-vous.be
Prix d’entrée : 6 € à payer sur place
Gratuit pour les détenteurs d’un pass
1 jour ou 3 jours � Gratuit -12 ans

Initiation par les musiciens
- chanteurs Gnantaga du
Théâtre Soleil de Ouagadougou
Nous vous invitons à rejoindre
cet atelier pour une initiation
collective aux rythmes et aux
chants. Laissez-vous guider
par ces musiciens-chanteurs
Burkinabé au rythme des
ingomas, balafons et autres
djembés. Surprenez-vous !

Jimmy n’est
plus là DÉBAT
�

�

Tou.te.s les participant.e.s sont convié.e.s
à l’animation

Autour de la recherche
identitaire et/ou du genre
et/ou du harcèlement
par Trou de Ver asbl
Il est important pour nous
d’échanger avec les
spectateur.rice.s, puisque
c’est pour eux que nous créons
nos spectacles. C’est pourquoi
les comédien.ne.s proposent
toujours un débat à l’issue de
leurs représentations. Ce sera
donc l'occasion d’approfondir
à travers une animation
les thèmes abordés par le
spectacle "Jimmy n'est plus là"
et de recueillir vos impressions
et questions histoire  d'alimenter
le carburant de notre création.

Uniquement sur réservation via notre site en ligne ! www.decouvrez-vous.be
Une question, une demande ? Écrivez-nous à festivaldecouvrezvous@gmail.com
Crédits photos de gauche à droite : © Bernadette Lorier � © Theatre des 4 mains � © Asbl Trou de Ver

�
�

DIM 26/09 16h30 90 min (spect.)
Animation : 18h00 30 min
Salle Paroissiale Tout public > 13 ans

Crédit photo : © Bernard Hubot

SAMEDI 25
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Place de
l'Armistice

1

balade artistique 4 h
une peau de louve 65 min
9h00 � Départ Place de l'Armistice

Canto

initiation au journal créatif
11h00 � 1h30 � École

Rue
Gas
ton
Rag
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bernard hubot
13h00 - 20h00
Ensemble du site

5
Rue J
ules B
orbo
use

fenêtre
sur courts
13h00 > 19h00 � École

le cabinet de miettes & curiosités
13h00 > 20h00 � Aile droite Salle Paroissiale
9h00 - 10h00 & 14h00 - 19h00 � La Bonbonnière

bernard hubot
rencontre
16h00 � Tente Yourte

é c o l e

oriane & simon
16h � 70 min
Chapiteau

8

Toilettes PMR

Salle communale - Place de l’Armistice 21

totof l’orchestre humain
17h30 � 20 min � Chapiteau

+/1 km

c'est ta vie
18h00 � 60 min � Salle des Amis de la Paix

VENDREDI 24

frankenstein
20h00 � 75 min � Église Saint-Roch

21
kris dane
21h30 � 75 min � Chapiteau

11

22

chinchinero
dès 14h00 � Place de l'Armistice
comète
15h00 � 65 min � Chapiteau
bernard hubot - rencontre
16h00 � Tente Yourte
jimmy n'est
plus là
16h30 � 90 min
Salle Paroissiale

atelier percussion
& chant
16h30 � École

francis sauve le monde
18h00 � 40 min � Place de l'Armistice

Déguisez-vous ¡¡¡
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18
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20

blue mockingbirds
20h30 � 75 min � Chapiteau

*

14

DÉBAT
18h00 � 30 min

alphabêta • miranda et prospero
20h00 � 73 min � Église Saint-Roch

le bal de marie galante
21h30 � 75 min � Chapiteau

13

la classe des mammouths
13h30 � 65 min � Salle Paroissiale

un mètre cinquante
19h00 � 20 min � Église Saint-Roch

19
20

fenêtre
sur courts
13h00 > 19h00 � École

le cabinet de miettes & curiosités
13h00 > 20h00 � Aile droite Salle Paroissiale

totof l’orchestre humain
13h45 � 20 min � Sortie Salle des Amis de la Paix

6 7

bernard hubot
13h00 - 20h00
Ensemble du site

les inspirants
13h00 > 20h00 � Pizzeria d'Italia

le petit chaperon rouge
13h00 � 45 min � Salle des Amis de la Paix

les inspirants
19h00 > 23h00 � Pizzeria d'Italia

initiation au journal créatif
11h00 � 1h30 � École

les inspirants
13h00 > 20h00 � Pizzeria d'Italia

canto
15h00 � 40 min � Salle Paroissiale

1 � Accueil - Billeterie
2 �Chapiteau Place de l’Armistice
3 � Église Saint-Roch Rue J. Borbouse 45
4 � Salle des Amis de la Paix Rue J. Borbouse 44
5 � Pizzeria d'Italia Rue J. Borbouse 52
6 � Salle Paroissiale Rue J. Borbouse 57
7 � Tente Yourte À proximité de la salle Paroissiale
8 � École Rue J. Borbouse 68
9 � La Bonbonnière insolite Rue F. Steignier 50
10�Bar & Restaurant Place de l’Armistice

10

12

3

9

9

10h00 � 40 min � Salle Paroissiale

10 2

pizzeria

DIMANCHE 26

21
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qui sommes-nous ?
Rassembler des gens à travers un festival,
une oeuvre d'art, une pièce de théâtre,
une exposition, un concert, un film,
un atelier, c'est leur permettre de chercher
en eux cette part plus humaine et d'ouvrir
les yeux sur une autre dimension du vivant.
Le Festival biennal DÉCOUVREZ-VOUS ¡ a vu le jour en octobre 2014 à Bois . de .Villers.
Initié et codirigé par Benoît Blampain (de 2014 à 2018), René Georges et Anne Yernaux.
Depuis 2014, une vingtaine de responsables coordonnent le festival et une centaine
de bénévoles venus en grande partie des 6 villages de l'entité - Bois . de .Villers,
Lesve, Lustin, Profondeville, Rivière, Arbre - complètent la distribution.

René Georges partage la codirection artistique du festival avec Anne Yernaux.
Ils sont tous les deux artistes et pédagogues et pratiquent les métiers du théâtre
depuis 25 ans.

Nous privillégions aussi dans nos choix de consommables 		
les circuits courts et encourageons l'économie circulaire 		
via des partenariats de proximité.
Il est important pour nous de préserver cet état d’esprit et d’éveil qui entretient
l’utopie dans la tête et le coeur des gens. L'Art et la Culture sont des bulles de liberté
et un outil incomparable d’émancipation.
Cette vision permet l’osmose et le plaisir partagé, la convivialité et la découverte
singulière. Elle met aussi très en valeur les 6 villages de l'entité de Profondeville
et la région.

L'ASBL

La Culture est un investissement rentable
en termes économique et sociétal
car elle permet aux citoyens de s'exprimer,
de créer du bien-être, du lien et du sens
pour les générations futures.

infos &
préventes
tarif adulte

prévente sur place

pass vendredi
pass samedi   	
pass dimanche
pass 3 jours

1 7 € 		
20 €
20 €
35 €

tarif - 26 ans

prévente sur place

pass vendredi
pass samedi
pass dimanche
pass 3 jours

22 €
25 €
25 €
40 €

VEN 24/09 • SAM 25/09 • DIM 26/09
achat en ligne
decouvrez-vous.be
decouvrezvous

Chaussée de Dinant 2
Profondeville
tel : (+32) 081 42 02 37

Librairie Blampain			
Place de l’Armistice 19
Bois · de · Villers
tel : (+32) 081 43 39 13

billet unique

article 27
pass 1 jour
pass 3 jours

1,25 €
5€

GRATUIT POUR LES - 12 ANS
SUR RÉSERVATION
Les habitants de l'entité de
Profondeville sur présentation de leur
carte d'identité, bénéficient du TARIF
PRÉVENTES pendant la durée du festival.

*

Billet uniquement valable
pour ces deux propositions

partenaires

Tous les magasins
Night & Day
Administration
communale 			
de Profondeville /
Office de tourisme

12 € 		 1 7 €
15 € 20 €
15 € 20 €
25  € 30 €

DIM 26/09 “Une peau de louve ”
Balade Artistique
prévente sur place
+ Spectacle
tarif adulte
12 €
1 7 €  
tarif - 26 ans
8€
13 €

points de vente

À partir du 1er septembre, l’utilisation du masque n’est
plus obligatoire dans les locaux accessibles au public
d’entreprises, d’administrations publiques ou d’associations
et du secteur culturel, festif, sportif, récréatif et événementiel pour des
événements et fêtes privés accueillant moins de 200 spectateurs à
l’intérieur et moins de 400 spectateurs à l’extérieur. Ce qui est notre cas.
Nous vous recommandons néanmoins d'apporter votre masque et
de le conserver dès votre arrivée sur le site. Vous êtes libre de le
porter ou pas. Nous veillerons à un accueil optimal des festivalier.e.s,
notamment en respectant les bulles familiales lors de leur installation
dans les gradins. En cas de rétropédalage du CODECO, un conseil:
rendez-vous sur notre site decouvrez-vous.be et/ou notre page
facebook.com/decouvrezvous pour vous tenir au courant de tout
changement de protocole. À ce niveau, nous sommes prêts à vous
proposer des solutions pour garantir la faisabilité du festival sans
circulation du virus.

Namur 1

site du festival
Place de l'Armistice
5170 BOIS-DE-VILLERS

Bois-de-Villers
Profondeville

festivaldecouvrezvous@gmail.com

www.decouvrez-vous.be
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Dinant

participez ¡¡¡
www.decouvrez-vous.be
En partenariat avec la commune de Profondeville

