
 

AU PROGRAMME : 

Pour agrémenter l’événement artistique, un programme culturel alléchant vous a été 
concocté dans un esprit de rencontre et de convivialité. Ces activités se dérouleront à la 
ferme de Strud (1 rue de Strud à Haltinne) soit sous le chapiteau installé pour l’occasion 
soit dans une étable mise à notre disposition.  

 

Vendredi 30 mai   

19h   Présentation des artistes au grand public. 

Barbecue (10€) et pain saucisse (2,50€), en musique avec « Those 
fucking bells » et café ouvert 

 

Dimanche 1 juin 

17h Quintet vocal « La Crapaude » suivi de : 

  « Paysannes », un spectacle de théâtre et chansons inspiré par les récits de 
vie de femmes dans le milieu rural. Une coproduction de la Compagnie 
Buissonnière et d’Alvéole Théâtre. Mise en scène Bruno Hesbois. Entrée 
gratuite. 

Restauration, soupe populaire (pasta in brodo) (6€) et café ouvert 

 

Du lundi 2 au vendredi 6 juin 

Réalisation et restauration d’œuvres dans la nature par les écoles de Peu 
d’Eau et de l’Envol. 

Jeudi 5 juin 

18h30  Apéro gesvois en musique avec Moonlamb Project, zakouskis et cornets 
de pâtes. 

  

Vendredi 6 juin 

14 h Inauguration sur le circuit des travaux scolaires des écoles de Peu d’Eau 
et de l’Envol. 

15 h Au Fond del Core, atelier artistique "On danse dans le paysage" par les 
enfants de l'école Fondamentale autonome de Gesves et proposé par 
Laurence Chevallier et la Communauté française. 

 

 

 

18h   Animations diverses en musique et chants  avec Edith Martens  

Baraque à frites, popcorn, barbe à papa avec le clown Sébastien    

Goderniaux 

21h  Cinéma en plein air pour tous « Hugo Cabret » de Martin Scorsese 

(2 € à partir de 12 ans).  Café ouvert 

 

Samedi 7 juin 

18h30   Gamelle du Poilu (7€) et café ouvert 

19h30 Représentation théâtrale « Lettres à Elise » texte écrit par Jean-François 
Viot et mise en scène par Nele Praxinou des Baladins du Miroir. Activité 
dans le cadre du centenaire de 14-18. Entrée gratuite 

20h30 In bistro veritas : « Histoires  de  femme et la femme dans l’Histoire ». 
Café-débat animé par Isabelle Paul, directrice du Secteur Social de la 
Province de Namur. 

 

Dimanche 8 juin 

10h30  Découverte du circuit 2014 et inauguration des œuvres en présence des 
artistes (départ de Strouvia). Visite guidée par Charles Debois, ingénieur 
forestier et lecture du paysage avec Dimitri Belayew, géographe- 
expertises et formations. Chemin faisant, faiseur de danse, résonance 
poétique et paroles dansées avec Laurence Chevallier, chorégraphe – 
pédagogue. 

13h   Ferme de Strud, dégustation offerte par l’APAQw (produits du terroir) et 
petite restauration. 

14h30  Inauguration du circuit 2014 (suite) (départ de la ferme de Strud) 

18h   Concert d’ambiance par la fanfare de Gesves 

  Jambon grillé au miel et crudités (12€) ou pain saucisse (2,50€).  

21h  Bal aux lampions avec Kermesz à l’Est (3€ sans repas) 

 

Renseignements et réservations souhaitées pour les repas : 0478/669547 ou 0479/262963  


