INFOS
PRATIQUES

CÔTÉ GARE
VE.23 & SA.24.07.2021

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
DE L’EST &
GAREAUCHATEAU
Rue Paul Collet &
Square Ferdinand Delcroix

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 : « VANDAL » | Y A DE LA JOIE |
CONCERT DE CONTRETEMPS ET MARÉES

ATELIER « MOSAÏQUE » AVEC ANNE DE LABOURET | ATELIER « IMPRESSIONNE TON
VILLAGE » (GRAVURE) | FOOD-TRUCK | PHOTOMATON | ATELIER GRAFF’
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 #3

QUARTIER
DE L’EST &
GAREAUCHATEAU

VE.23 & SA.24.07.2021

SÉANCE STREET ART
En lien avec l’œuvre In Situ qui sera inaugurée
dans le quartier de la gare le samedi 26 juin, cette
séance met à l’honneur l’art de la fresque murale
à travers un film et un atelier d’initiation au graff
ouvert à toutes et tous. La projection du film Vandal sera précédée d’un atelier d’initiation au graff
animé par Sébastien Theys, street-artiste nivellois, auteur d’une fresque murale à proximité de la
gare.

ATELIER GRAFF - SÉBASTIEN THEYS
Rue Paul Collet (derrière Le Bric)
Vendredi 23 juillet | de 19:00 à 21:00
Sébastien Theys est peintre et graphiste indépendant. Il utilise des couleurs vives pour apporter du
positif. Ses peintures sont très vivantes et lui permettent d’exprimer et de partager ses émotions.
Une caractéristique de son œuvre est la présence
de courbes noires traversant ses « toiles ». Elles représentent une ligne du temps qui ondule selon les
évènements qui l’entourent. Il finit ses réalisations
en les parsemant de “clashs” de peinture qui représentent les aléas de la vie. Laissez-vous emporter
dans son univers ! La participation à l’atelier est
gratuite mais l’inscription est obligatoire.
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Rue Paul Collet &
Square Ferdinand Delcroix

Rue Paul Collet (derrière Le Bric)
Vendredi 23 juillet | Dès 19:00
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Sébastien Theys
Fresque murale au rouleau et pinceau
Avec le comité de quartier Gareauchateau
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Anne De Labouret
Mosaïque contemporaine et sculpture 3D
Avec le comité du quartier de l’Est

VANDAL - Vendredi 23 juillet | 21:45
Drame de Hélier Cisterne (2013, FRA/BEL, 1h24)
Chérif, 15 ans, est un adolescent rebelle et solitaire. Dépassée, sa mère
décide de le placer chez son oncle et sa tante à Strasbourg, où il doit
reprendre son CAP maçonnerie. C’est sa dernière chance. Très vite, dans
cette nouvelle vie, Chérif étouffe. Mais toutes les nuits, des graffeurs
œuvrent sur les murs de la ville. Un nouveau monde s’offre à lui...
Un premier film impressionnant de maitrise, impulsif et frondeur, singulier et fougueux. Les Inrocks

© Jean-Paul Blondeel

Y A DE LA JOIE

CONTRETEMPS ET MARÉES

Square Ferdinand Delcroix
Samedi 24 juillet | 15:00

Square Ferdinand Delcroix
Samedi 24 juillet | 20:30

Et si la joie dominait le monde ? Une joie irrépressible, sauvage, une joie qui donnerait envie
de danser, de chanter, de transformer la noirceur
en beauté. Arts Nomades propose de rendre à la
Joie sa liberté d’exister Afin de présenter les dangers des joies sauvages aux visiteurs, les agents
de la Joy Prevention Team, spécialement formés
aux manipulations délicates, exécuterons pour
chaque groupe quatre petites formes de théâtre
d’objet pour évoquer les risques encourus : perte
de contrôle, partages excessifs, retour à la vie
sauvage ... Des quatre petites formes successives
se dégagera un univers onirique, sensible et...
joyeux.

Contretemps et Marées est un groupe belge de
musique du monde. Ils vous entraînent dans un
voyage musical festif et dansant autour de leurs
compositions et de leurs coups de cœur puisés
dans la musique traditionnelle irlandaise, klezmer,
bretonne, des balkans,…

Spectacle au casque, théâtre d’objet...
Par : la Compagnie Arts Nomades
Durée : 55’

Musique Folk et du monde
Par : Contretemps et Marées
Durée : Entre 1h et 1h30

Animés par la recherche de l’émotion, avec humour et dérision, ils créent un lien intense avec
le public lui donnant envie de taper du pied, de
verser une larme ou se mettre à danser. Un véritable retour à l’authenticité. Leurs instruments
acoustiques variés subliment chaque instant.
Laissez-vous emporter !

ATELIERS & ANIMATIONS JUSQU’AU SOIR
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Square Ferdinand Delcroix
Samedi 24 juillet | de 16:00 à 19:00
ATELIER MOSAÏQUES AVEC ANNE DE LABOURET - Anne réalise des œuvres de mosaïque contemporaine, un art
qui décline des techniques vieilles de plus de 4.000 ans. Son œuvre façonnée dans le cadre du Parcours
In Situ, « Mosaïques » est visible sur site. Venez faire revivre cet art longtemps considéré comme l’un des
plus importants, mais que notre époque a un peu oublié... SUR INSCRIPTION
IMPRESSIONNE TON VILLAGE - Découvrez la gravure grâce à un atelier mobile en plein air, au plein cœur du
Quartier de l’Est et repartez avec votre création. Une façon de se retrouver, de réinventer ses lieux de vie
à travers différentes techniques, et de partager un moment créatif et artistique.
CONCERT DE HANDPAN PAR QUENTIN GALAND | À 17:00 DANS LE TUNNEL DE LA GARE
RAFRAÎCHISSEMENTS & FOOD-TRUCKS
PHOTOMATON...

© Véronique Roland

