
PROGRAMME DE L’ÉTÉ

A 17h
« Machintruc » d’Alberto Garcia Sanchez. Dans la ville imaginaire de 
Machintruc, on ne trouve pas de choses, pas de trucs, ni d’objets... Mais 
qu’y a-t-il, alors? Comique et philosophique, cette histoire explore avec 
poésie notre relation aux objets et notre rapport à la consommation. 
Dès 14 ans - 60’ - 5€, sur réservation. 

La grande fête des voisins du 38 et l’exposition de fin d’année des Ateliers du Léz’Arts, c’est 
l’occasion parfaite pour la Guinguette d’ouvrir ses portes ! Dès midi, venez profiter du jardin 
autour d’un barbecue-auberge espagnole. Vous apportez un accompagnement, nous vous 
offrons la viande! Bar sur place.

SPECTACLE
Représentations à 13h30 et 15h
« Les marchands de gros mots » de la Compagnie des Bonimenteurs. 
Des grossièretés, oui, mais de qualité ! Au gré de leur démonstration 
haute en couleurs, les deux linguistes vous réapprendront le plaisir de 
la belle insulte et la joie des invectives jamais banales. Tout public, 20’.

JOURNÉE NATURE  > 24 JUIN

Le zéro déchet a le vent en poupe à Genappe ! Ça tombe bien, la Guinguette se met au 
compost et inaugure des bacs potagers. L’occasion de découvrir un mode de vie 100% 
durable.

De 11h à 12h30 
Vous avez des questions sur le zéro déchet ? Des familles de Genappe 
viendront témoigner de leur expérience et partager avec vous leurs 
meilleurs trucs et astuces pour consommer de manière durable. Gratuit, 
sur réservation.

TABLE
RONDE

De 14h30 à 16h30
Apprendre à faire son déodorant, son gommage pour le corps et son 
nettoyant multi-usage, c’est facile et en plus, c’est à la portée de tous ! 
Venez tester la méthode et repartez avec vos produits. 10€, sur réser-
vation.

ATELIER
NATURE

ATELIER 
STENOPÉ

De 14h à 17h
Une expérience artistique et ludique qui vous permettra de porter un 
regard tout neuf sur votre environnement. Animé par les Ateliers du 
Léz’Arts.  A partir de 8 ans. Gratuit, sur réservation. 

SPECTACLE

KINGDOM FESTIVAL > 21 JUILLET GrATUiT

Dès 14h
Cet été, le « Kingdom Festival », événement musical 100% noir jaune 
rouge, prendra ses quartiers dans le jardin du 38. A l’affiche, des groupes 
de la scène montante belge que vous pourrez écouter en direct de la 
Guinguette. Envie de profiter de la fête nationale? C’est par ici ! 

CONCERTS 

ODE à LA FLANERIE > 26 AOÛT 30€, penSez à réSerVer !

De 13h à 17h
Venez vous plonger avec originalité dans le monde de l’écriture, du des-
sin et du collage avec le journal créatif, une méthode qui s’appuie sur 
des notions de psychologie et d’art-thérapie à la rencontre de soi et de 
sa créativité. A travers de nombreux exercices pratiques et de multiples 
techniques d’écriture, retrouvez le goût de votre créativité et de vos en-
vies en toute simplicité. Goûter offert. A partir de 14 ans. 30€.

ATELIER
ECRITURE 

067/77 16 27 - reservation@ccgenappe.be RESERVATIONS : 

FESTIVAL

FÊTE DE CLÔTURE > 30 SEPTEMBRE

Dès 11h
Dans le cadre du Festival « J’ai toujours rêvé d’habiter Genappe », nous 
vous avons concocté un programme qui sent bon la fête : spectacle 
jeune public, ateliers en famille, grande parade des rêves... Vous avez 
toujours rêvé d’habiter Genappe? Ca tombe bien. nous aussi ! Venez 
profiter de cette journée inoubliable en famille parce qu’après le 30 sep-
tembre, la Guinguette, c’est fini ! Tout public. 

GrATUiT

penSez à réSerVer !

OUVERTURE  > 27 MAI GrATUiT


