
CET ÉTÉ,
  FAITES PLACE
    AUX ARTISTES !
 La Ville de Genappe adhère au La Ville de Genappe adhère au

 troisième appel à projets « Place aux

 artistes » de la Province du Brabant

 wallon, qui nous propose d’organiser

 une série d’événements permettant

 aux artistes professionnels de la région

 de se produire devant vous. Les deux

premières saisons, confiées au réalisa- premières saisons, confiées au réalisa-

 teur Thierry Dory, nous avaient offert

 une programmation estivale autour de

 rendez-vous originaux et variés, dans

 un esprit de rencontre et de partage

 d’émotions dans un contexte rendu

 compliqué par la crise sanitaire. Cette

 année, le collège échevinal a confié

 l’organisation de l’événement à l’équipe

 du 38, Carrefour culturel, qui reprend le

flambeau  dans un contexte différent.

 Dans le même esprit, de juillet à Dans le même esprit, de juillet à

septembre, « Place aux artistes » inves-

 tira le cœur des villages avec de

 nouveaux rendez-vous culturels et

 pétillants... Théâtre de rue, spectacles

 de cirque, d’humour ou de musique….

 L’art prendra les quatre coins de la ville

   par surprise !

Vincent Girboux
Echevin de la Culture

  

Éditeur responsable : Thierry Voué - president@
le38.be

  
 Place aux artistes » est une organisation du 38, Carrefour culturel, à l’initiative
 de la Ville de Genappe, de l’échevinat de la Culture et de la Province du Brabant
 wallon, à travers l’action « Place aux artistes ».  Ce partenariat se réalise grâce
 à la complicité de nos partenaires et associations : Musique à Glabais, le Comité
 des Apéros, la Waysienne, la Baisythoise, la Houtinoise, les Amis de Bousval, le
comité Saint-Barthélémy, la Bibliothèque de Genappe.

VENDREDI 1 JUILLET

   CONCERTS pop
À 18H30 -  Gratuit
  
 Rien de tel qu’un concert fou pour
lancer l’été ! Vendredi 1er juillet, instal-
 lez-vous confortablement en terrasse
  et laissez-vous porter par la musique...

 Dès 18h30, les musiciens d’Electric
 Château mettront l’ambiance avec
 toute leur énergie. Sans ordinateur et
 sans clavier, performeurs sans filet, les
trois seigneurs du rock ne demande-

  ront qu’à partager leur passion.

 À 19h45, le chanteur À 19h45, le chanteur Jeremy Walch
 nous livrera sa pop dans un cabriolet
 rempli de paroles loufoques et de
  claviers aquatiques.
  
 En collaboration avec les commerçants
de la grand-place de Genappe.

  Sur la grand-place de Genappe.

  ! 

MARDI 5 JUILLET

SPECTACLE humour
À 20h - 19€

 PE raconte des histoires drôles. Il
 s'appelle Pierre-Emmanuel mais son
 nom de scène, c'est PE. Originaire de
 Jodoigne et habitant à Braine l’Alleud, il
 se rêvait trompettiste quand il était
 petit. Désormais, il gravit doucement
 mais sûrement les échelons de la scène
  comique belge... comique belge...

 Le 5 juillet, il vous fera un florilège de
ces meilleures anecdotes et vous racon-
 tera ses moments les plus gênants de
 ses moments de scène ... Que vous le
 croyiez ou non, tout est vrai (dans ses
  souvenirs en tous cas) !

 Au MONTY, Au MONTY, 58 rue de Charleroi à
  Genappe.

Réservation obligatoire à reserva-
  tion@le38.be ou au 067/77.16.27

SAMEDI 9 JUILLET

FESTIVAL accordéon
  De 16h à minuit – 8€

 Un festival unique en Belgique autour
   de l’accordéon ! Foodtruck et bar.
 16h-17h : Ostara mélange d’accordéon,
harpe, rythme et chant.

 18h–19h : Napraça c’est un accordéon, 2
 guitares et du rythme… Un répertoire
fait de choro, musiques sud-améri-

  caines et compositions personnelles.
 20h–21h : Tricycle est un accordéoniste
 accompagné par une contrebasse et un
saxo qui jouent du jazz et des composi-
tions personnelles.
21h30-22h30 : 21h30-22h30 : Dyad, c’est un accor-

 déon diatonique et une contrebasse qui
 proposent un répertoire de musique
traditionnelle, classique, rock et électro.

 En collaboration avec Musique à Glabais.
 À la Salle communale de Glabais,
avenue Eugène Philippe 1a.
Réservation obligatoire au 067/77.10.51

  - hubert.frissaer@gmail.com
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12 LIEUX
40 ARTISTES

MUSIQUE     HUMOUR     CIRQUE     THÉÂTRE 

01 JUILLET > 25 SEPTEMBRE 2022 



DIMANCHE 31 JUILLET

SPECTACLE cirque
À 17H -  Gratuit
  
 « Akokya », spectacle de jonglerie
   burlesque de la Compagnie Scratch,
 mêle clown et effets spéciaux. Le
 professeur Kronekein vous présentera
 ses dernières trouvailles quantiques
 qui devraient permettre d’enfin réussir
  “LA” vie !
  Pour petits et grands. Accès libre.Pour petits et grands. Accès libre.
 En collaboration avec la Baisythoise.
Sur la Place d’Hattain à Baisy-Thy.

  SAMEDI 6 AOÛT

   CONCERT cover
 À 20h30 à la Ducasse de Ways -
Gratuit
  
 
  
 Le groupe Recall reprendra pour le plus
 grand plaisir du public des tubes allant
 de Chuck Berry à Georges Mickael en
   passant par Clara Luciani. Accès libre.
En collaboration avec la Waysienne.
  Sur la Place du Comte Cornet.

  

VENDREDI 15 JUILLET

  FANFARE
 À 20h30 aux Apéros sur l’herbe –
Gratuit

 Cet été, les Apéros sur l’herbe feront
 leur retour en fanfare avec un concert
 des Fanfoireux, un mix brûlant qui vous
 emmènera tout droit vers le soleil et la
 fête ! Les Fanfoireux, c’est comme un
 shot de rhum pris dans la jungle, une
 cavale à Bollywood, un coup de foudre
 au cap-vert. Ils ramènent les rythmesau cap-vert. Ils ramènent les rythmes
 d’un monde métissé jusqu’à l’os, et
 délivrent une musique électrique et
décalée, boostée à l’énergie tropicale.

 En collaboration avec le Comité des
Apéros.

  
 À l’Apéro sur l’herbe qui aura lieu sur le
 Ravel dans le centre de Genappe, rue
    Nicolas Lebrun.

JEUDI 21 JUILLET

KINGDOM FESTIVAL
Dès 17h dans le jardin du 38 – Gratuit

 Le Kingdom est un festival gratuit en
 plein cœur de Genappe, qui met à
 l’honneur des artistes montant de la
   scène belge.
17h : Gzoo Collectif (hip hop)
 18h : Iceberg Rap : Gust, Cozi-Boy,
SahmXDew (rap)
19h30 : 19h30 : Juicy (Post -R'n'b)
 21h15 : FùGù Mango (Indie pop afro
dance)
23h : Les Juliens (cover, reprises déjan-
tées de Julien Clerc).

 Bar, foodtruck, surprises et tatouages
 en live. Mélanie Mertens, artiste de
 Studio Mèmère, sera présente sur site
 de 17h à 22h30 pour vous proposer des
 tattoos flash vintage, inspirés du monde
 botanique et naturaliste. Pour prendre
RDV : studiomemere@gmail.com.

Au 38, rue de Bruxelles Au 38, rue de Bruxelles à Genappe.

DIMANCHE 25 SEPTEMBRE

SPECTACLE cirque
 À 14h et 16H30, lors de l’ouverture
de saison du 38 - Gratuit.

 Pour clôturer le bel été de Place aux
 artistes, la Compagnie des chaussons
 rouges émerveillera petits et grands
 grâce à « Nadir », un spectacle unique
de funambulisme !

 Être perchés, être à l’ouest ou deÊtre perchés, être à l’ouest ou de
 travers. Suspendus par le temps, les
 pieds ou l’imaginaire. Décider de se
 poser, de regarder au zénith ou de
 tourner son regard vers le nadir, ce
 point énigmatique, sous soi, au travers
de la terre, vers un autre ciel….

Sur la Plaine communale deSur la Plaine communale de
Genappe.
  
Réservation obligatoire à reserva-
tion@le38.be ou au 067/77.16.27.

  VENDREDI 12 AOÛT

DJ SET guinguette
Dès 18h Gratuit

 En plein cœur du mois d’août, Place de
 Nicolay, nous vous donnons
 rendez-vous aux Apéros sur l’herbe
 pour une ambiance guinguette grâce
   aux sons du DJ MixSirD ! Accès libre.
  
Aux amoureux des mots et de la littéra-Aux amoureux des mots et de la littéra-
ture, les filles de la Bibliothèque propo-

  seront des tattoos éphémères... Gratuit !
  
 En collaboration avec le Comité des
Apéros et la Bibliothèque de Genappe.

Sur la Place de Nicolay à Loupoigne.

  JEUDI 25 AOÛT

CONCERT écossais

 À 18h à l’Exposition artistique
 Saint-Barthélemy de Bousval -
Gratuit.

 Ensemble musical constitué de
sonneurs de cornemuses (Pipers) et de
 batteurs (Drummers), le Celtic Pipe
Band Ecossais joue des airs tradition-
 nels anciens, venant de ces contrées
restées celtes pendant près de 800 ans
encore après les nôtres.

 Pour célébrer l’art sous toutes ses
 formes, ce groupe sera en concert lors
 du vernissage de l’Exposition artistique
 de la Saint-Barthélemy de Bousval.
Accès libre.

 En collaboration avec les Amis de
Bousval.

 À À la Salle Gossiaux, Avenue des
Combattants 94 à Bousval.

   VENDREDI 26 AOÛT

CONCERT folk

À 19h30 à la Saint-Barthélemy –
Gratuit.

Duo complice composé d’un violon alto
 et d’un accordéon diatonique, "O'dahû
 propose un répertoire musical varié
 (monde, swing, folk, ...) mêlant contes &
 musique. Le groupe sera en concert lors
de la Saint-Barthélemy, fête bousva-

 lienne célébrant chaque année le saint
éponyme. Accès libre.

En collaboration avec le Comité de la
Saint-Barthélemy.

 Dans le Jardin de la cure, Place
communale 9 à Bousval.
  
  

  

MARDI 16 AOÛT
  
SPECTACLE d’ombres

Séances à 14h – 14h35 – 16h – 16h35 –
 18h – 18h35 à la Ducasse de
Houtain-le-Val - Gratuit.

Les « Aventures en cryptozoologie » estLes « Aventures en cryptozoologie » est
 une création du Théâtre du Nombr-île
 qui consiste en trois courts spectacles
en ombre, projetés dans une caravane.

Vous rêvez de rencontrer des créatures
 mystérieuses comme le monstre du
Loch Ness ou le Yéti ? Alors, participez
 aux extraordinaires aventures de Lucyaux extraordinaires aventures de Lucy
Cook, jeune zoologue qui parcourt
la planète pour prouver l’existence de

  ces créatures énigmatiques !

En collaboration avec la Houtinoise.
  

 À laÀ la rue du Patronage à Houtain-le-Val.
Réservation obligatoire à reserva-

   tion@le38.be ou au 067/77.16.27.


