4e édition
expositions & cinéma & rencontres

Théâtre & concerts
frankenstein
VEN 24/09 � 20h � 75 min � Église St-Roch � Tout public > 12 ans

Une adaptation en opéra et théâtre d'objet du roman
de Mary Shelley / cie Karyatides (BE). La Monnaie / De Munt
C'est le premier coup de coeur de cette 4ème 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. Attention chef-d’oeuvre !

kris dane
VEN 24/09 � 21h � 75 min � Chapiteau � Tout public > 6 ans

Concert acoustique folk-blues. En exclusivité !
Gospel, Blues, Country, Folk, Rock,… Une vie en grande profondeur
se raconte dans cette musique. Kris Dane nous offre un concert
en état de grâce pour la sortie de son 7e album ''Levitate''.

Nos expositions, hormis la balade artistique
du dimanche 26 sept, sont gratuites
et accessibles dès 13h à 19h samedi 25
& dimanche 26 septembre.

participez ¡¡¡

la classe des mammouths
DIM 26/09 � 13h30 � 65 min � Salle Paroissiale � Tout public > 7 ans

Un spectacle musical, chanté et dansé par le théâtre

chinchinero

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, à la fois dansé et chanté, à partager en
symbiose avec son enfant...

DIM 26/09 � Dès 14h � Extérieur à proximité de le place
de l'Armistice � Tout public > 2 ans

le petit chaperon rouge

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.
Ambiance latino, soleil & Cumbia vous attendent ce dimanche !

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

comète

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... Premier coup de coeur aux
Rencontres de théâtre jeune public de Huy.

c'est ta vie
SAM 25/09  � 18h�  60 min � Salle des Amis de la Paix � Tout public > 10 ans

Création collective de la Compagnie 3637
"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.

alphabêta - miranda & prospero
SAM 25/09�20h�73 min�Église St-Roch�Tout public > 10 ans

Spectacle visuel et musical par la Compagnie des Mutants
et l'Ensemble Leporello
"AlphaBêta - Miranda et Prospero" est un spectacle visuel
et musical d’une beauté mystérieuse, construit autour
d’expériences scientifiques réelles...
Ne le ratez pas, c'est brillantissime !
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’envolent 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.
Venez déguisés et portez des couleurs caribéennes ce sera
encore plus joli. Et affriolez-vous !

Crédit photo : © Bernard Hubot

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. 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.

SAM 25/09�10h*& 15h�40 min�Salle Paroissiale  �Tout public > 18 mois
* Une séance spéciale pour les parents accompagnés de leur.s enfant.s

le bal de marie galante

En partenariat avec la
commune de Profondeville

DIM 26/09 � 11h (précédé d'une balade artistique) � 65 min
Lieu secret � Départ 9h � Pl. de l'Armistice � Tout public > 13 ans

SOUTENEZ LES ARTISTES ET
TECHNICIEN.NE.S ET CRÉONS
TOUS ENSEMBLE QUELQUE
CHOSE DE BEAU POUR LE
MONDE D'APRÈS ¡

DIM 26/09 � 15h � 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. 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.
Les mômes adorent, vous serez surpris !

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. 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... Ébouriffant de trouvailles.

francis sauve le monde – rue
DIM 26/09 � 18h � 40 min � Extérieur à proximité de la place
de l'Armistice � Tout public > 10 ans

Une fable PMC (politico-métaphysico-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.
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. Bienvenue en absurdie !

Blue Mockingbirds
DIM 26/09 � 20h � 75 min  �  Chapiteau � IN & OUT �Tout public > 10 ans

Concert de clôture en formule ragtime & Old style (Nvlle-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. Les Blue Mockingbirds secouent les ailes insatiablement !
Pour clôturer en beauté cette 4e édition.

DIM 26/09 � 9h > 13h � 14 km � RDV 8h45 � Pl. de l'Armistice
Tout public � Spectacle : 11h00
Date limite d'inscription : 15/09 � Possibilité d'acheter un billet unique

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.
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. Ses mains
explorent les buissons privilégiés d’une enfance non flétrie.
Nous lui avons proposé une carte blanche afin qu’il sème tous
azimuts sa carte végétale aux quatre coins du festival.

le cabinet des miettes & curiosités
SAM 25/09 & DIM 26/09 � 13h > 20h � Tout le site �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 exprimez
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 ''. Grâce à la petite
touche personnelle que vous y ajouterez, vous nous en direz
encore plus sur ce monde ou sur vous. Infos : decouvrez-vous.be

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 représentations 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. Inscrivez-vous ! Suffisamment tôt
car nos places sont limitées... Infos : decouvrez-vous.be

les inspirants
VEN 25/09 � 19h > 23h � SAM 25/09 & DIM 26/09 � 13h > 20h
Lieu à déterminer � Tout public > 14 ans

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 !

SAM 25/09 & DIM 26/09 � 13h > 19h �Lieu à déterminer �Tout public
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SAM 25/09 & DIM 26/09 � 11h � 1h30 � Lieu à déterminer � Tout
public >14 ans � Date limite d’inscription : 15/09 � Max 8 participant.e.s.
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Initiation par les musiciens - chanteurs Gnantaga du Théâtre

1 � Chapiteau Place de l’Armistice
2 � Église Saint-Roch Rue J. Borbouse 45
3 � Salle des Amis de la Paix rue J. Borbouse 44
4 � Salle Paroissiale rue J. Borbouse 57
5 � Tente Yourte À proximité de la Salle Paroissiale
6 � École 1 rue J. Borbouse 68
7 � École 2 rue J. Borbouse 68
8 � Bar & Restaurant Place de l’Armistice

jimmy n’est plus là

contact DÉCOUVREZ-VOUS ¡ ASBL

DIM 26/09 � 16h30 � Lieu à déterminer � Tout public > 6 ans
Date limite d'inscription : 15/09 �Max 14 participant.e.s.

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 ! Infos : decouvrez-vous.be
DIM 26/09 � 16h30 � 90 min (spectacle) � Animation : 18h � 30 min
Salle Paroissiale � Tout public > 13 ans � Max 14 participant.e.s.
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 spectat.eur.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.

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

Librairie Blampain (à partir du 15/08)
Place de l’Armistice 19 � Bois-de-Villers
tel : (+32) 081 43 39 13

PASS 3 JOURS
adulte 35€ - 26 ans 25€ article 27 5€
PASS 1 JOUR � VE 24
adulte 17 € - 26 ans 12 €   article 27 1,25 €
PASS 1 JOUR � SAM 25/DIM 26
adulte 20€ - 26 ans 15 €    article 27 1,25€
BILLET UNIQUE *

Balade artistique + Spectacle '' Une peau de louve ''

adulte 12 €   - 26 ans 8 €

PASS & BILLETS DISPONIBLES UNIQUEMENT VIA NOTRE
SYSTÈME DE RÉSERVATION EN LIGNE !
À l’heure actuelle, et suite aux mesures covid toujours en
vigueur, nous ne pouvons pas encore garantir la vente de billets
sur le site du festival...
Nos places étant limitées, ne tardez pas à réserver
suffisamment à l’avance.
En cas d’annulation, les tickets sont remboursés intégralement.
Tenez-vous au courant de l’évolution via notre site :
www.decouvrez-vous.be
Billet uniquement valable pour ces deux propositions
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initiation au journal créatif

Atelier percussion & chant

Tous les magasins Night & Day
Administration communale de Profondeville /
Office de tourisme (à partir du 15/08)

*

1

ateliers créatifs

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. Faites le pas de la créativité. Infos : decouvrez-vous.be

decouvrez-vous.be
decouvrezvous

GRATUIT POUR LES - 12 ANS SUR RÉSERVATION

xavier istasse - fenêtre sur courts
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.

préventes

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

Siège
Rue Abbé Istasse 1A
5170 BOIS-DE-VILLERS

festivaldecouvrezvous@gmail.com
www.decouvrez-vous.be
Évidemment, faire cette 4e édition 2021 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.

www.decouvrez-vous.be

...

une peau de louve + BALADE ARTISTIQUE !

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 comédiens qui donnent
à merveille la voix aux enfants. Brillantissime, virevoltant et
rythmé comme un très bon Tex Avery !
Ne le ratez pas, c’est un moment jubilatoire !

canto

SPECTACLES
POUR PETITS & GRANDS,
DES CONCERTS,
DES PROJECTIONS
MAPPING 3D,
DES D'EXPOSITIONS,
DU CINÉMA,
DES PERFORMANCES,
UNE BALADE ARTISTIQUE,
DES ATELIERS,
UN BAL CARIBÉEN, BAR,
RESTAURATION
& GOURMANDISES

BOIS • DE • VILLERS

balade artistique PÉPITES & SPECTACLE

SAM 25/09 & DIM 26/09 � 13h > 20h � Tout le site � Tout public
Rencontre : SAM 25/09 & DIM 26/09 � 16h � Tente Yourte

Rue Jules Bo
rbouse

24 • 25 • 26 SEPT 2021

bernard hubot + INVITÉ.E.S

