INFOS
PRATIQUES

PETIT BAULERS
VE.16 & SA.17.07.2021

TARIFS

SÉANCES CINÉMA
EN PLEIN AIR

PROGRAMMATION
QUARTIERS D’ÉTÉ

PROJECTIONS
Adultes : 5,00 €
- de 26 ans : 3,00 €

SPECTACLES
5,00 € Tarif unique

INFOS & RÉSERVATIONS
www.cine4.be
067 46 02 46

INFOS & RÉSERVATIONS
www.ccnivelles.be
067 88 22 77

QUARTIER /
CAMPAGNE DU
PETIT BAULERS
Rue de Varsovie &
Avenue des Pays-Bas

Animations / Ateliers
gratuits - sur inscription

CULTU.RE
À. L’AIR
LIBRE !

MESURES COVID
•
•
•
•
•
•
•

Le port du masque reste de rigueur pour les plus de 12 ans
Le public peut être assis et/ou debout
Les spectateurs sont répartis par bulles de 4 personnes maximum (sauf si même ménage)
Une distance de 1m50 est obligatoire entre les bulles de spectateurs
La jauge est fixée à 200 personnes (max) pour les événements du CCNivelles
Du gel hydroalcoolique est mis à disposition du public lors de chaque activité
Veillez à respecter les marquages au sol, les fléchages, les règles prioritaires et les consignes
des organisateurs lors de votre arrivée ainsi qu’à la fin de l’activité

PROTOCOLE COMPLET SUR
www.ccnivelles.be/covid19
067 88 22 77

Ces mesures pourront être adaptées, allégées ou renforcées
en fonction de l’évolution de la situation sanitaire et des
décisions du Comité de Concertation (CODECO)

Une organisation du Centre Culturel de Nivelles, dans le cadre du plan de relance culturelle de la
Ville de Nivelles et de « Place aux Artistes », initiative de la Province du Brabant wallon

- NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE -

CONTACT
Centre Culturel de Nivelles
Place Albert 1er, 1 - 1400 Nivelles
067 88 22 77 | info@ccnivelles.be
www.ccnivelles.be

Agenda complet, infos complémentaires, résumés
et extraits de spectacle, rendez-vous sur

www.ccnivelles.be
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SÉANCE CINÉ : « JUDY » | GRAVEDURE
CONCERTS DE SEVAN & HALEHAN

ATELIER « VITRAIL » AVEC VÉRONIQUE ROLAND | ATELIER « GRAVURE » AVEC LA CIE
OUI ! MAIS... | WINE-TRUCK | PHOTOMATON | ANIMATIONS
Une organisation du Centre Culturel de Nivelles, dans le cadre du plan de relance culturelle de la
Ville de Nivelles et de « Place aux Artistes », initiative de la Province du Brabant wallon

Programme complet, infos et réservations

WWW.CCNIVELLES.BE

067 88 22 77 - info@ccnivelles.be
Éditeur responsable : Grégory LECLERCQ - Place Albert 1er, 1 - 1400 Nivelles

QUARTIER
D’ÉTÉ#2

QUARTIER /
CAMPAGNE DU
PETIT BAULERS

VE.16 & SA.17.07.2021

SÉANCE JUDY GARLAND

Rue de Varsovie &
Avenue des Pays-Bas

Petit Baulers - Rue de Varsovie
Vendredi 16 juillet | 20:00
Judy Garland est devenue une star internationale
à l’âge de 17 ans en incarnant le rôle de la jeune
Dorothy dans la superproduction Le Magicien d’Oz
(1939). Elle y interprète notamment la chanson
phare Over the Rainbow dont elle sera à jamais indissociable.
Le film de Rupert Goold se concentre sur la fin de
carrière de l’actrice et chanteuse, alors dépressive
et alcoolique, fragilisée par la pression des studios
depuis son adolescence et son succès fulgurant.
Prêtant ses traits à cette icône légendaire du cinéma, Renée Zellweger est bluffante. Une prestation
qui lui a valu la triple récompense de la Meilleur actrice aux BAFTA, aux Golden Globes et aux Oscars.
La séance sera introduite à 21h par une discussion-conférence de Michel Verbeek sur la fabrique des stars par les studios hollywoodiens et
le cas de Judy Garland en particulier, à la fin des
années 1930 (+/- 40 minutes).
Dès 20h, un wine-truck vous accueillera pour vous
permettre de profiter d’un verre de vin et d’une assiette apéritive en attendant le début de la séance.
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Véronique Roland
Sculpture Totem Acier Corten & Vitraux
Avec le comité de quartier du Verger du Petit Baulers
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Jekyll (Gaëtan De Nys)
Pochoirs à la bombe sur panneaux de bois
Avec le comité de quartier du Petit Baul’EsT

JUDY - Vendredi 16 juillet | 21:45
Drame biographique de Rupert Goold (2019, USA/G-B/FRA, 1h58, VOSTFR)
À la fin des années 1960, la star du Magicien d’Oz Judy Garland s’apprête
à donner une série de concerts à Londres. Mais sa voix s’est fragilisée au
fil du temps et Judy souffre, fragilisée par une vie entièrement consacrée à Hollywood et à sa carrière.
Si la mise en scène est purement fonctionnelle, on ne peut qu’être captivé par la prestation magnétique de Renée Zellweger, littéralement habitée par le rôle. Positif

GRAVEDURE

CONCERTS : SEVAN & HALEHAN

Av. des Pays-Bas - Au pied de l’œuvre
Samedi 17 juillet | 15:00

Du côté du bassin d’orage du Petit Baulers
Samedi 17 juillet | 20:30

Vous voulez apprendre à faire de la gravure ? À
jouer avec des caractères d’imprimerie, à révéler
l’estampe sur le papier ? Venez découvrir GRAVEDURE, vivre GRAVEDURE et vous serez des graveurs expert en la matière en moins d’une heure
! Ils se baladent avec leur atelier de gravure sur
roulettes et distribuent des tracts pour annoncer
leur arrivée et attirer le public. Une fois sur scène,
ils nous ramènent dans leur univers fait d’encre,
de papier et de cordelette. Nos deux artisans se
préparent à graver… à toutes les hauteurs ! Après
quoi le public est invité à expérimenter la technique de la gravure pour écrire et dessiner leur
propre message... La compagnie proposera également un atelier de gravure « cartes postales
» en lien avec le quartier - SUR INSCRIPTION

Sevan est une jeune chanteuse, musicienne de
20 ans qui s’est récemment fait connaître grâce
à The Voice Belgique. L’artiste française propose
un univers musical dense et bigarré avec des influences jazz, soul, blues tout en y ajoutant des
touches de pop et d’électro. Un style singulier qui
fait mouche.

Duo clownidactique sur la gravure
Par : la Compagnie OUI ! Mais...
De et avec : Sara Molon et Thomas Corbisier
Durée : 55’

Plateau d’artistes
Musique Pop / Variétés
Durée : 1h30

Halehan s’est essayé, ces dernières années, à
toute sorte d’expérimentations mêlant son héritage instrumental et ses tendances pop aux nouvelles prouesses technologiques, esquissant ce
qui pourrait bien être la musique du futur. Seul,
avec sa voix et ses instruments, il s’est créé un
univers particulier doté d’une profonde simplicité. Sa vulnérabilité est un vecteur d’émotions à
vivre, découvrir et partager.

ATELIERS & ANIMATIONS JUSQU’AU SOIR
Autour du bassin d’orage (Av. de France / Av. d’Allemagne)
Samedi 17 juillet | de 16:00 à 19:00
ATELIER VITRAIL AVEC VÉRONIQUE ROLAND - Sculptrice et enseignante
en arts plastiques de formation, Véronique Roland invite à porter un
autre regard sur le monde. Son œuvre façonnée dans le cadre du Parcours In Situ, « Totem de Vie » est visible Avenue des Pays-Bas. Elle
proposera une initiation au travail du vitrail. SUR INSCRIPTION
ATELIER GRAVURE AVEC LA CIE « OUI ! Mais... »
RAFRAÎCHISSEMENTS & FOOD-TRUCKS
PHOTOMATON...

