EXPOSITIONS
CONCERTS

LE PARCOURS D’ARTISTES
Peintres, sculpteurs, céramistes, photographes,
dessinateurs… Cette année, les oeuvres d’une trentaine
d’artistes sont disséminées au cœur de Glabais.
Pour les découvrir, suivez le plan ! Devant chaque lieu
abritant une exposition, les Ateliers du Léz’Arts ont glissé
une paire de chaussures colorées. Faites le pas et entrez
dans les salons, les jardins et les granges…
En marge des expositions, un programme d’activités
festives, artistiques et entièrement gratuites vous
permettra de (re)découvrir les richesses culturelles et
naturelles du village.
Une question ? Nous sommes à votre disposition à
l’accueil (salle communale).

LES CONCERTS (gratuits)

LES ATELIERS (gratuits)

Samedi à 20h30

Samedi

Concert de chanson française et punk musette
de Piwi Leman & Fred Peloquin à la salle communale de Glabais

Démonstration terre/céramique > En continu : 14 h > 17 h
Par Corinne Populaire, chez Marie-Ange

Pour clôturer la soirée du samedi, Piwi Leman (une voix, une gueule,
des boniments, un ukulélé et quelques surprises percussives)
accompagnera sur scène Fred Péloquin (chanteur réaliste, slameur et
la salle communale de Glabais de ses rythmes punk musette inédits !

Dimanche à 17h

Plongez les mains dans la terre et partez à la découverte de la
technique du colombin !

Dimanche

Des histoires chuchotées dans l’ambiance feutrée de la Bibliothèque,
des versions très originales de célèbres dessins animés… Venez vous
plonger l’univers singulier des contes de Lisa Cogniaux. Dès 4 ans.

en 2010 aux Octave de la musique) partagera ses nouvelles compositions

Initiation à la gravure sur tetrapack > En continu > 14 h > 17 h
par Mélanie Mertens des Ateliers du Léz’Arts à la salle communale
La gravure sur Tetra-Pak, c’est facile et accessible à tous ! Déchirez,
dessinez, rayez… Mélanie vous apprendra à déployer votre créativité
sur cette petite brique qui, entre vos mains, deviendra une œuvre d’art.

LE LÂCHER DE LANTERNES
Avec ou sans lanternes, venez voir le ciel de Glabais
s’illuminer... Départ de la salle communale après le concert
de Piwi Leman.

www.ccgenappe.be

Informations pratiques
Arts à Glabais
Parcours d’artistes
Les 27 et 28 avril 2019
Au cœur du village de Glabais
Accès libre

ACTIVITÉS
POUR LES ENFANTS

27 ARTS à GLABAIS
28 AVRIL
2019

www.ccgenappe.be

LE PROGRAMME (récap’)

Samedi à 21h30

Si vous venez en famille, demandez le jeu de piste
(gratuit) à l’accueil ! Une activité qui vous emmènera
aux quatre coins de Glabais...

PARCOURS
d’ARTISTES

Lecture de contes > 3 départs : 10 h > 10 h 30 > 11 h
par Lisa Cogniaux à la Bibliothèque de Glabais

Concert de musique folk acoustique
de Lionel Solveigh à la salle communale de Glabais

Bon voyage, bonne visite, bon parcours d’artistes.

VISITE DU VILLAGE

Centre culturel de Genappe
Rue de Bruxelles, 38
1470 Genappe
Tél : 067/77 16 27
reservation@ccgenappe.be

Rejoignez-nous sur Facebook!

Samedi

Expos ouvertes de 13 h > 18 h

14h > 17 h : Démonstration terre/céramique chez Marie-Ange
20h 30 > 21h30 : Soirée chanson française et punk musette de
Piwi Leman & Fred Peloquin (salle communale)
21h30 : Lâcher de lanternes (départ de la salle communale)

LA BALADE SENSORIELLE
Dimanche à 15h
Oserez-vous découvrir Glabais les yeux bandés, encerclés par
un élastique ? Risquerez-vous de perdre quelques repères
spatiaux, de toucher des matériaux inconnus, de respirer
des odeurs locales ? Cette visite s’adresse à un public familial
avide de découvrir le patrimoine en utilisant ses cinq sens !
Une visite proposée par l’ASBL patrimoine à roulettes.
Gratuit ! Départ de la salle communale.

Le Centre culturel remercie chaleureusement les habitants de
Glabais qui ont ouvert leurs espaces de vie à la manifestation
et aux nombreux artistes ! Nous remercions également les
participants aux ateliers de fabrication de lanternes, ainsi que
les associations du village, grâce à qui ce parcours d’artistes
a été possible.

Dimanche

Expos ouvertes de 10 h > 18 h

10h > 10h30 > 11h : Lecture de contes (Bibliothèque de Glabais)
14h > 17h : Initiation à la gravure sur tetrapack (salle communale)
15h : Visite guidée et sensorielle de Glabais (départ salle
communale)
17h : Concert de clôture de musique folk acoustique (Lionel
Solveigh) (salle communale)

