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ÉDITO
Mesdames,
Messieurs,
Jeunes gens,
Comme la végétation qui reprend sa place après un confinement
hivernal, la culture peut, enfin, à nouveau s’exprimer et voir fleurir
progressivement des événements pour le plus grand bonheur des
petits et des grands.
Après une première saison estivale qui avait rencontré son public
l’année dernière, le programme que vous allez découvrir dans les
pages suivantes se veut tout aussi riche et varié que la nature qui
se réveille et bourgeonne tout azimut. Des films, des concerts, du
théâtre, des festivals, des expositions... des spectacles qui invitent
aux découvertes et aux rencontres. De quoi flâner, s’oxygéner ou
se ressourcer sainement, aux quatre coins de la Ville, pendant les
mois d’été.
Cette année, je me réjouis particulièrement que le Centre culturel, dont notre Ciné4, est accompagné dans cette nouvelle saison
par d’autres associations culturelles, déjà connues, ou nouvelles
venues : le Clandestin, les Classes du Rock, Impulsion théâtrale,
Clownmania, etc. Je les remercie chaleureusement pour leur investissement et leur confiance.
Enfin, vous dire que pendant toute cette période, la Ville de Nivelles, avec le concours du Centre culturel, a décidé de soutenir
directement les artistes et techniciens du monde culturel en octroyant une aide de 5 euros par ticket vendu via la billetterie de
ce dernier.
Faites-vous plaisir ; encouragez la culture !
Je vous souhaite un excellent été en notre compagnie.
Grégory Leclercq
Echevin de la Culture
Président du Centre culturel

AGENDA
COMPLET

WWW.CCNIVELLES.BE
Cloître de la Collégiale Sainte-Gertrude
Grand-Place de Nivelles
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SAMEDI 19.06

DE 18:00 À 22:00

FÊTE DE LA MUSIQUE
Les Dubsiders (DJ Set)

DIMANCHE 20.06

DÈS 11:00

Journée familiale et conviviale (Concert clas- Id.
sique, Corps Musical Nivellois, concert jeune public, scène (déc)ouverte, LOS PEPES en clôture.

SAMEDI 26.06

DE 1O:00 À 16:00

INAUGURATION DU PARCOURS IN SITU
Au départ de la Tourette
Découverte des cinq œuvres du parcours In Situ Avenue de la Tour de Guet
en petit train.

P.5

SAMEDI 03.07 &
DIMANCHE 04.07

TOUTE LA
JOURNÉE

CLOWNMANIA FESTIVAL 2021
Grand-Place, piétonnier &
Avec : Elastic & Francesca, Housch-ma-Housch, salle de spectacle du Waux-Hall
Quentin Vana, Joanes, Johan Tambour...
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VENDREDI 09.07

DÈS 16:00

QUARTIER D’ÉTÉ #1 - BAULERS
Ciné en plein air : Séance ballon rond
Projection de Maradona + animations

SAMEDI 10.07

DE 15:00 À 23:00

La place est libre (Cie Tempo d’Eole) | La lé- Autour du Domaine du Chapitre
gende de King Arthur (Magic Land Théâtre) + Rue de la Ferme du Chapitre
Ateliers & animations

VENDREDI 16.07

DE 18:00 À 22:00

FESTIVAL DU TEMPS PERDU ( PAR LE CLANDESTIN)
Halloween - Panic Stadium

Le Clandestin (Clubhouse du Stade Nivellois)
Avenue Jules Mathieu, 28 (Dodaine)

P.11

VENDREDI 16.07

DÈS 20:00

QUARTIER D’ÉTÉ #2 - PETIT BAULERS
Ciné en plein air : Séance Judy Garland
Projection de Judy + conférence

Rue de Varsovie
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SAMEDI 17.07

DE 15:00 À 23:00

Gravedure (Cie OUI ! Mais...) | Sevan & Halehan Rue de Varsovie &
en concert + Ateliers & animations
Avenue des Pays-Bas

MERCREDI 21.07

À 20:30

FESTIVAL DU TEMPS PERDU (PAR LE CLANDESTIN)
Noël - Le Père Noël est une ordure

Le Clandestin (Clubhouse du Stade Nivellois)
Avenue Jules Mathieu, 28 (Dodaine)
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VENDREDI 23.07

DÈS 19:00

QUARTIER D’ÉTÉ #3 - QUARTIERS DE LA GARE
Ciné en plein air : Séance Street Art
Projection de Vandal + atelier graff

Quartier Gareauchateau
Rue Paul Collet
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SAMEDI 24.07

DE 15:00 À 23:00

Y a de la joie (Cie Arts Nomades) | Contretemps Quartier de l’Est
et marée + Ateliers & animations
Square Ferdinand Delcroix

VENDREDI 30.07

DÈS 19:30

CINÉ DRIVE IN
Projection de Green Book + Food-trucks

À préciser
voir www.ccnivelles.be
Id.

Rue Cité Jardin

P.9

P.17

SAMEDI 31.07

DÈS 19:30

Projection de La la land + Food-trucks

VENDREDI 06.08

DÈS 19:00

CINÉMA EN PLEIN AIR
Ferme de l’Hostellerie
Ciné en plein air : Séance pique-nique en forêt Chaussée de Bruxelles, 95
Projection de Le goût des myrtilles + pique-nique

SAMEDI 07.08

À 19:00

FESTIVAL DU TEMPS PERDU (PAR LE CLANDESTIN)
Réveillon de Nouvel An - Mode Camping

Le Clandestin (Clubhouse du Stade Nivellois)
Avenue Jules Mathieu, 28 (Dodaine)
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SAMEDI 07.08 &
DIMANCHE 08.08

TOUTE LA
JOURNÉE

SCÈNES D’ÉTÉ (PAR IMPULSION THÉÂTRALE)
1er Festival d’arts de la scène en plein air

Ferme de l’Hostellerie
Chaussée de Bruxelles, 95
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VENDREDI 13.08

DÈS 20:00

CINÉMA EN PLEIN AIR
Projection de Visages, Villages + Photo-booth

Ferme Towanda
Vieux Chemin de Bruxelles - B-1402 Thines
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DIMANCHE 15.08

À 16:00

FESTIVAL DU TEMPS PERDU (PAR LE CLANDESTIN)
Pâques - L’échasse aux voeux

Le Clandestin (Clubhouse du Stade Nivellois)
Avenue Jules Mathieu, 28 (Dodaine)
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VENDREDI 20.08

DÈS 17:00

QUARTIER D’ÉTÉ #4 - BORNIVAL
Ciné en plein air : Séance en randonnée
Projection de Wild + rando de 10km

À préciser
voir www.ccnivelles.be
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SAMEDI 21.08

DE 15:00 À 23:00

Les Billy Beat Swing (Cie du Tarmac) |
Les Fabelutes (Id.) + Ateliers & animations

Id.
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FÊTE DE LA
MUSIQUE
SA.19 & DI.20.06.2021

Deux ans se sont écoulés depuis notre dernière
bringue musicale. C’était follement long ! Après
une édition 2020 « à distance », chacun chez soi,
la Fête de la Musique à Nivelles revient sur scène,
en plein air dans le Cloître de la Collégiale SainteGertrude pour des retrouvailles bien méritées.
Le samedi 19.06 de 18:00 à 22:00, les Dubsiders
mettront le feu avec un DJ Set aux petits oignons.
Ils seront précédés en 1ère partie par d’autres DJ
nivellois.
Le dimanche dès 11:00 place à la convivialité et à
la découverte avec en ouverture, un duo classique
(violoncelle et piano). À 14:00, place au Corps Musical Nivellois. C’est la tradition. Radio Paillettes
enchaînera ensuite, à 15:30 avec un concert pour
chanter en famille. Ils laisseront place à trois
groupes sélectionnés dans le cadre de notre scène
ouverte qui se succéderont dès 18:00 : Wholly Funk
Men, JoBee Project et The Honey Badgers. Enfin
Los Pepes, les parrains de cette journée, clôtureront les réjouissances aux alentours de 21:00.

CLOÎTRE DE LA
COLLÉGIALE
SAINTE-GERTRUDE
Grand-Place de Nivelles

LOS PEPES
Dimanche 20 juin | 21:00
Los Pepes est un groupe belge qui fait
de la chanson française. Depuis 2017,
ces 6 rebelles à bretelles répandent la
bonne nouvelle. Leur objectif ? Faire
bouger les gens et les idées, divertir
sans abrutir, taper du poing sur la
table tout en vous faisant taper du
pied. Ils caressent l’espoir de dynamiser la chanson française en usant
d’influences et de sonorités variées
sans pour autant faire de la variété.
À l’heure des musiques électroniques
et urbaines, Los Pepes peut sembler
appartenir à une autre époque mais
les thématiques abordées dans leurs
chansons sont “on ne peut plus actuelles.” Los Pepes c’est la preuve
par 6 qu’on peut être rétro sans être
ringard. Viva la revolución, Viva Los
Pepes !
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LE CORPS MUSICAL NIVELLOIS
Dimanche 20 juin | 14:00
Né en 1944 de la fusion des 3 sociétés musicales nivelloises, le Corps Musical fut créé pour accueillir les
premières unités américaines libératrices. Un mois
plus tard, lors de son discours du départ du Tour SaintGertrude, monsieur le Doyen adressa ses remerciements à la musique qu’il baptisa le Corps Musical Nivellois (CMN), un nom qui lui est resté. Au fil des ans,
le CMN n’a cessé de grandir, d’évoluer structurellement
et d’améliorer la qualité de ses prestations. Le Corps
Musical Nivellois est statutairement apolitique et
non-confessionnel, il accueille tous les musiciens sans
distinction. La mixité sociale, générationnelle, philosophique y est de mise.

SCÈNE OUVERTE
Dimanche 20 juin | 18:00 - 21:00

© Jonas Fontaine

RADIO PAILLETTES
Dimanche 20 juin | 15:30

JEUNE
PUBLIC

Radio Paillettes est un concert-spectacle
pour croquer la vie à pleine dents. De la
musique électrique, des rythmes électroniques pour des paroles inspirées de la vie
des enfants. Ou comment grandir en gardant précieusement ses étincelles!

WHOLLY FUNK MEN

JOBEE PROJECT

THE HONEY BADGERS

Wholly Funk Men puise son répertoire des années 80 à 2000,
avec des arrangements de
M. Jackson, Kool & The Gang,
Stevie Wonder , Quincy Jones
Earth, Wind & Fire… et bien
d’autres encore ! Le groove que
dégage WFM vous fera vivre ou
revivre des souvenirs passés ou
présents de tous ces « Grands »
du monde Funky ! WFM est également un groupe de compositions qui vous fera découvrir
son propre univers funk !!

JoBee Project porte de nombreux chapeaux, elle est chanteuse, compositrice, animatrice
de radio, podcasteur et militante politique. JoBee crée de
l’espace dans sa musique, avec
sa voix sensuelle et ses productions electro. Débordant de délicieux rythmes électro urbains,
JoBee va sortir une nouvelle
musique électronique alternative féroce. Ardent et plein de
saveur, le single est un morceau
digne de la danse qui vous mettra dans l’ambiance. » [EARMILK]

THB ou The Honey Badgers est
le nom du groupe rock alternatif, indie formé au début de l’année 2020 avec Hugo Drouillon
(basse), Maxime Delrée (guitare
et voix), Thomas Menestret
(batterie) et Max Geens (guitare
et voix). Les membres sont au
3/4 d’origine Nivelloise. Ils sont
actuellement sur la finalisation
d’un EP de 5 morceaux, Sempiternal, qui sortira début mai et
dont la couverture est elle aussi
réalisée par un artiste graphiste
Nivellois.

CONCERT CLASSIQUE VIOLONCELLE & PIANO
Dimanche 20 juin | 11:00
Marc Labye (violoncelle) et Vincent Ghadimi (piano), tous deux
Nivellois, s’unissent pour vous proposer, dans le cadre somptueux du Cloître de la Collégiale Sainte-Gertrude de Nivelles,
un véritable récital. Le programme se compose des plus belles
pages lyriques et virtuoses pour violoncelle et piano (Salut
d’amour, Tango Jalousie, Rhapsodie Hongroise...). Ils proposeront en outre, des pièces récemment composées par Vincent
Ghadimi. Laissez-vous séduire !

LES DUBSIDERS
Samedi 19 juin | 18:00 - 22:00
Nivellois pure souche, les Dubsiders
vous proposent leur DJ set live depuis
le cloître de la Collégiale le samedi
19/06. Au programme de cet évènement unique, un style musical électronique festif, dynamique, varié et adapté au cadre. Première partie assurée
par d’autres DJs aclots.
P.4

PARCOURS
IN SITU
SA.26.06.2021 | Dès 10:00

Le Centre culturel de Nivelles en collaboration avec
la Ville de Nivelles, son Échevinat de la Culture et
les 5 comités de quartier y participant proposera
dès la fin juin, un parcours d’art In situ.

AU DÉPART DU
PARKING DE LA
TOURETTE
AVENUE DE LA
TOUR DE GUET

Le samedi 26 juin à 10:00, vous aurez l’occasion de
découvrir sur une journée, le parcours In Situ, au
travers d’une visite guidée originale et conviviale
puisque c’est en petit train touristique que nous
déambulerons d’œuvre en œuvre. Toute la
journée, une équipe d’artistes assurera
la médiation entre les œuvres,
le public et les lieux.

DE L’ART IN SITU ?

INFOS PRATIQUES
TARIF : 8,00 euros
Réservation obligatoire - Places limitées
Inscription via www.ccnivelles.be
Le repas n’est pas prévu dans le prix.
Chacun emporte son pique-nique.

Dans le domaine de l’art contemporain, une œuvre in situ est pensée
et destinée uniquement pour son
lieu d’exposition. Ces œuvres interrogent le présent, participent à la
construction d’histoires collectives et
locales qui valorisent des personnes
et des lieux. Dans ce contexte, la difficulté pour l’artiste était de réussir à
créer une articulation entre sa discipline, son œuvre, le territoire où elle
se trouve et les habitants du quartier.
P.5

Avenue des
Pays-Bas

VERGER DU PETIT BAULERS Véronique Roland (vitrail)
J’aime créer en fonction d’un
lieu tout en observant sa configuration. Je m’inspire de son
histoire et de sa vocation. Aller à
la rencontre d’un lieu c’est aller
à la rencontre d’un public qui ne
fréquente pas forcément les galeries d’art. Par un passage fréquent devant l’œuvre, il découvrira un sens personnel au-delà de
la forme.

5 quartiers
5 comités
5 artistes
5 œuvres

FÊTE AUTOUR
DE L’ŒUVRE :

Rue de
Varsovie

16 & 17.07

PETIT BAUL’EST - Jekyll
(bombe au pochoir)
Je travaille à la bombe et au pochoir. J’essaye de démocratiser
l’accès à l’art en prenant des
sujets ancrés dans les connaissances
p o p u laires et
actuelles.

FÊTE AUTOUR
DE L’ŒUVRE :

16 & 17.07

En bordure de canal
En aval de l’Écluse n°24

OBJECTIF BORNIVAL - Chloé
Coomans & Elparo
Quitter les institutions pour
créer et partager une aventure
artistique avec les habitants,
créer une œuvre faite par et
pour le lieu, à son échelle, mettant en avant ses caractéristiques et particularités, telles
sont les motivations qui nous
poussent à travailler dans l’esp a c e
public.
FÊTE AUTOUR
DE L’ŒUVRE :

20 & 21.08

Rue Georges Willame
Passage sous voies

GAREAUCHATEAU - Sébastien
Theys (art mural)

Square
Ferdinand Delcroix

J’utilise des couleurs vives
pour apporter du positif dans
ma démarche artistique. Je
voudrais amener de la couleur dans la ville et dans la vie
des Nivellois. Surtout durant
cette période particulière. Une
fresque permet de questionner,
faire sourire, attirer l’attention,
titiller
la
curiosité,
rassembler...

QUARTIER DE L’EST - Anne de
Labouret (mosaïque)
L’art divertit, émerveille, surprend, intrigue, interroge… Il
permet de créer du lien entre
les différents membres du public et, quand c’est possible,
entre le public et l’artiste. Il est
important pour moi de rendre
l’art visible et accessible à tous
plutôt qu’être réservé à un public restreint
d’initiés.
FÊTE AUTOUR
DE L’ŒUVRE :

FÊTE AUTOUR
DE L’ŒUVRE :

23 & 24.07
© Jules Cesure

23 & 24.07

UN PARCOURS RANDO / VÉLO POUR CET ÉTÉ
Cet été, prenez le temps. Le Centre culturel de Nivelles vous propose une balade
rando / vélo passant par les différents quartiers et les différentes œuvres
P.6
du Parcours In Situ. Parcours disponible sur www.ccnivelles.be

CLOWN
MANIA
SA.03 & DI.04.07.2021

Le clown contemporain, le clown loyal, le clown
burlesque, le mime et d’autres formes de comiques
visuels seront à Nivelles Centre (en rue, dans le
cloître et dans la salle du Waux-Hall), le week-end
du 3 et 4 juillet 2021. Pour le plus grand plaisir de
chaque membre de la famille !

CENTRE-VILLE
DE NIVELLES
Grand-Place, Piétonnier,
Waux-Hall

Après tant de sacrifices confinés, enfin des spectacles à vivre !
Événement unique en Belgique — le seul qui célèbre
le clown sous toutes ses facettes —, le Clownmania
Festival déroulera sa 5e édition le week-end du 3 et
4 juillet 2021. Et c’est dorénavant à Nivelles que les
clownmaniaques belges et étrangers se donneront
rendez-vous !

‘‘

Cette année, la programmation du Clownmania
Festival 2021 est exceptionnelle, avec des stars
belges et internationales comme Elastic & Francesca, Housch-ma-Housch, Quentin Vana, Joanes, Johan Tambour… pour n’en citer que quelques-uns !
Le Festival se déroulera et dans les rues (spectacles gratuits) et dans la belle salle du Waux-Hall
(entrée à prix démocratique).
Un bar artisanal, des animations de rue et un marché artisanal axés sur l’univers du clown seront
également de la fête !

"Une vraie bulle d’oxygène dans le contexte
sanitaire difficile, où la distanciation sociale
n’empêchera pas de rire et de s’amuser, que
du contraire, et ce quels que soient les moyens
financiers des uns et des autres : le spectacle
sera partout, gratuit ou payant selon les cas, et
des activités gratuites à portée de tous, petits et
grands. "
Anne-Marie Mycke, Présidente de l’ASBL
Clownmania et organisatrice
en cheffe du Festival
P.7

Vous aurez l’occasion
unique d’assister à une
dizaine de spectacles
de clowns contemporains et de comiques
visuels. Empreints d’humour, de rires francs et
de sourires tendres, de
poésie et d’émotions, il
y en aura pour tous les
goûts et toute la famille,
des petits-enfants aux
grands-parents.

Infos, Préventes & Réservations

www.clownmania.be

© Eric Hochard
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QUARTIER
D’ÉTÉ#1
VE.09 & SA.10.07.2021

SÉANCE BALLON ROND
Cité Jardin - Rue Cité Jardin
Vendredi 9 juillet | dès 16:00

DU CÔTÉ DE
BAULERS, LE
1401
Ferme du Chapitre &
Cité Jardin

A deux jours de la finale de l’Euro 2020 (en espérant que nos Diables soient à la fête!), nous vous
invitons dans le monde du ballon rond.
Dès 16h, diverses animations pour petits et grands
vous attendront sur notre Village Foot installé au
milieu du village de Baulers : château gonflable en
forme de ballon, jeux de tirs au but, kicker (accès
entièrement gratuit). Tentez également de remporter des places de cinéma valables au Ciné4 en
faisant part de vos pronostics sur le résultat de la
finale de l’Euro et n’oubliez pas de passer devant
notre photo-booth avec vos plus beaux accessoires
de supporters pour repartir avec une photo souvenir. Côté restauration, des food-trucks aux couleurs
de pays européens vous permettront de vous restaurer tout au long de l’après-midi et de la soirée.
Ensuite, à la tombée de la nuit, place au film
DIEGO MARADONA du réalisateur Asif Kapadia,
multi-primé et oscarisé pour ses documentaires
sur Amy Winehouse et Ayrton Senna. Poursuivant
son exceptionnel travail d’exploration de l’intimité
de stars déchues ou disparues, Diego Maradona a
été réalisé à partir de plus de 500 heures d’images
inédites issues des archives personnelles du footballeur.

IMPRESSIONNE TON VILLAGE
Domaine du Chapitre - Ferme du Chapitre
Samedi 10 juillet | de 16:00 à 19:00
Le samedi après-midi, les « impressionneurs »
vous proposent de découvrir la gravure grâce
à leur atelier mobile de plein air.
Au plein cœur du village de Baulers, ils amèneront un dispositif extérieur et une caravane
spécialement aménagée pour l’occasion. Une
façon de se retrouver, de réinventer ses lieux
de vie à travers différentes techniques de gravures, et de partager un moment créatif et artistique dans le respect des règles sanitaires
en vigueur.
Chacun•e repartira avec sa création. Le
monde de la gravure est vaste, mais la petite
caravane est bien assez grande pour vous
faire découvrir cet univers du multiple.

DIEGO MARADONA - Vendredi 9 juillet | 22:00
Documentaire d’Asif Kapadia (2019, G-B, 2h10, VOSTFR)
En juillet 1984, Maradona débarque au club de Naples pour un montant
record et enflamme les stades. Sur le terrain, c’est un génie. En dehors, il
est considéré comme un dieu, lui qui a mené le SCC Napoli en tête du tableau pour la première fois de son histoire. Mais des heures plus sombres
ont fini par succéder à ces années fastes…
Un film la plupart du temps passionnant, pour les amateurs de football
comme pour ceux que l’histoire du ballon rond et de ses acteurs indiffère.
Positif
P.9

© Lunéville et vous

LA PLACE EST LIBRE ?

LA LÉGENDE DE KING ARTHUR

Les Écuries du Marronnier - Pl. de Baulers
Samedi 10 juillet | 15:00

Domaine du Chapitre - Ferme du Chapitre
Samedi 10 juillet | 20:30

Avec six acrobates-voltigeurs, un chien et deux
chevaux et dans un espace public à réinventer, la
compagnie Tempo d’Eole crée une chronique qui
questionne notre rapport à l’autre, au vivant, au
vivre ensemble, et à cette chose magnifique et
inquiétante que peut-être la rencontre.

Le roi Arthur n’a jamais réussi à trouver le SaintGraal. Ayant perdu la bataille, ses chevaliers et
même son épouse, il se retrouve sans domicile
et se voit contraint de squatter la forteresse de
son cousin Albergonde d’Alsinfloch, parti pour les
croisades. Entouré de ses trois filles il se meurt
d’ennui et les mois passent lorsqu’une terrible
nouvelle leur parvient : Albergonde d’Alsinfloch
revient des croisades ! La nouvelle loin de réjouir
la famille sème le désarroi ! Pas question pour
Gildeberthe d’épouser le « revenant » a qui Artur
a promis la main. Que faire pour se débarrasser
du maître de Castelnau sur Meuse et conserver
son château ? Tous vont donc imaginer un plan
machiavélique !

Un banc. La place est-elle libre ? Mais pour qui
? Pour moi ? Pour toi ? Pour lui ? Pour nous ?
Des porteurs tantôt chevaux, tantôt humains,
des passants voltigeurs sortent de chez eux et
se rencontrent, se découvrent peut-être, se redécouvrent qui sait…
Un numéro de plein air qui mêle l’acrobatie, les
arts équestres et le théâtre.

Acrobatie portée, voltige équestre
Par : la Compagnie Tempo d’Eole
Durée : 35’

+++
NS,
ANIMATIO ,
TON
PHOTOMA
ETC.

Théâtre absurde
Par : Le Magic Land Théâtre
Texte et mise en scène : Patrick Chaboud
Durée : 1h40

Le Domaine de la Ferme du Chapitre
Annie et Étienne sont propriétaires de la Ferme
du Chapitre à Baulers et nous accueillent avec
grande gentillesse. Après plus de 30 ans d’élevage bovin et de culture céréalière, ils se sont
laissés séduire par une reconversion de leur exploitation en vignoble. Depuis 2013, le nombre de
parcelles de différents cépages, n’a cessé d’augmenter pour atteindre une production de 50 à
60.000 bouteilles. Une dizaine de vins sont élaborés : blanc, rouge, rosé et bulles. La ferme abrite
également des gîtes et la « Ruche qui dit Oui ! ».
© Lunéville et vous
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FESTIVAL
DU TEMPS
PERDU
DU 16.07 AU 15.08.2021

PARC DE LA
DODAINE
Le Clandestin Clubhouse du Stade
Nivellois (Rugby)

UN ÉTÉ THÉÂTRAL POUR
RATTRAPER LE TEMPS PERDU
Parc de la Dodaine | Le Clandestin
Après s’être privé de Culture et de Théâtre « comme
avant », il était important de prendre la revanche
sur les frustrations que nous avons connues. Le
Clandestin vous propose un vrai voyage dans le
passé, pour réapprendre à s’amuser et à applaudir.

HALLOWEEN - PANIC STADIUM
Samedi 31 octobre 2020 - Vendredi 16 juillet 2021 | Dès 18:00
Le Clandestin proposera au public de remettre son costume pour
suivre le parcours théâtral terrifiant de Panic Stadium, aux alentours
du Clandestin. Initialement lancé en 2019, le parcours donne accès
à différents stands tenus par des comédiens dans l’univers d’Halloween, afin de suivre une histoire très étrange.
(Plusieurs départs entre 18:00 et 22:00)

NÖEL - LE PÈRE NOËL EST UNE ORDURE
Jeudi 24 décembre 2020 - Mercredi 21 juillet 2021 | À 20:30
Le Clandestin vous propose de replonger dans l’univers de Noël, qui
est, pour beaucoup, l’événement qui a été le plus difficile à passer
outre. Dans une ambiance de marché de Noël, le public assistera au classique Le Père Noël est une Ordure, revisité par la Troupe
Le Clandestin et mis en scène par Dany Marbaix.
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RÉVEILLON NOUVEL AN - MODE CAMPING
Jeudi 31 décembre 2020 - Samedi 7 août 2021 | À 19:00
Une soirée animée avec comme thème « Le Camping ». L’équipe du
Clandestin mélangera ici 2 évènements ratés de 2020 : le réveillon
de Nouvel an, et les vacances d’été 2020. Dans une ambiance très familiale, le public assistera à un spectacle surprise, à plusieurs animations en mode camping : du karaoké, un mini-concert et bien d’autres
folies. Nous espérons sonner les douze coups de minuit.

PÂQUES - L’ÉCHASSE AUX VŒUX
Dimanche 4 avril 2021 - Dimanche 15 août 2021 | À 16:00
Place aux enfants avec le spectacle « Héros » qui était prévu en Avril
dernier, un spectacle mélangeant le thème de Pâques, spectacle participatif faisant disparaître la frontière entre le public et la scène. Pour
ne pas briser les rêves des enfants, le spectacle ouvrira les portes
d’une chasse non pas aux œufs mais aux vœux pour ne pas perturber
la magie de nos p’tits bout’choux. Un parcours en plein air rempli de
gourmandises.

Infos, Préventes & Réservations

www.leclandestin.be

FAIS TON CINÉMA - LE BW COMME PAYSAGE
Un concept initié par Le Clandestin ASBL
Fais ton cinéma est un concours de courts-métrages régionaux
proposé aux différentes communes de la Province du Brabant Wallon. C’est aussi l’opportunité de présenter les différents terroirs
artistiques de la Province à travers tout son horizon culturel, touristique et citoyen. Chaque commune aura son patrimoine « cinématographique » à travers ses talents, ses paysages et sa culture.
Le but est de découvrir les talents de la Province, commune par
commune, mais aussi de mettre en valeurs celles-ci par le biais
d’un média au plus haut de son succès… la vidéo. Candidature ouverte à tous (acteurs, scénaristes, réalisateur, compositeurs...).
Plus d’infos via www.faistoncinema.be
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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
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Jekyll (Gaëtan De Nys)
Pochoirs à la bombe
sur panneaux de bois

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
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GRAVEDURE

CONCERTS : SEVAN & HALEHAN

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

Du côté de l’étang 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...
P.14

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

es
sC
ule
©J

Sébastien Theys
Street Art et fresques murales
au rouleau et pinceau
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Anne De Labouret
Mosaïque contemporaine
et sculpture 3D

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
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© 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

ATELIERS & ANIMATIONS JUSQU’AU SOIR

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.
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Square Ferdinand Delcroix
Samedi 24 juillet | de 16:00 à 19:00
ATELIER MOSAÏQUES AVEC ANNE DE LABOURET - Anne de Labouret réalise des œuvres de mosaïque
contemporaine, un art qui décline des techniques traditionnelles vieilles de plus de 4.000 ans. Son
œuvre façonnée dans le cadre du Parcours In Situ, « Mosaïques » sera 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.
RAFRAÎCHISSEMENTS & FOOD-TRUCKS
PHOTOMATON...
P.16

CINÉ
DRIVE IN

LIEU ENCORE
À CONFIRMER

SÉANCE DRIVE IN

Plus d’infos bientôt sur
www.ccnivelles.be

VE.30 & SA.31.07.2021

Lieu à confirmer via www.ccnivelles.be
Plongez dans l’ambiance rétro des cinémas Drive
in ! Au programme, deux grands films américains à
voir et à revoir sans modération. Accédez au parking dès 19h30 et restaurez-vous auprès de nos
food-trucks en attendant le lancement du film prévu à 21h30.
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GREEN BOOK
Vendredi 30 juillet | 21:30

LA LA LAND
Samedi 31 juillet | 21:30

Comédie dramatique de Peter Farrelly
(2018, USA, 2h10, VF)

Comédie musicale de Damien Chazelle
(2017, USA, 2h08, VF)

Etats-Unis, 1962. Tony Lip, un videur raciste et
sans le sou, est engagé pour conduire et protéger
le Dr Don Shirley, un pianiste noir de renommée
mondiale qui entreprend une tournée dans le Sud
ségrégationniste. Durant leur périple, les deux
hommes vont être confrontés au pire de l’âme
humaine, dont ils se guériront grâce à leur générosité et leur humour.

Au cœur de Los Angeles, Mia aspire à devenir actrice et sert des cafés entre deux auditions. De
son côté, Sebastian, passionné de jazz, joue du
piano dans des clubs miteux pour assurer sa subsistance. Tous deux sont bien loin de la vie dont
ils rêvent… Le destin va les réunir mais leur coup
de foudre résistera-t-il aux tentations, aux déceptions, et à la vie trépidante d’Hollywood ?

En faisant se rencontrer à l’écran ces deux personnages antinomiques, Peter Farrelly veut encore croire à l’humain. Refusant toute forme de
cynisme, il accouche d’un excellent feel good movie dont on sort le rire aux lèvres et le cœur ampli
de chaleur. La Libre

Le réalisateur de «Whiplash» rend à la comédie
musicale américaine un hommage sans réserve
dans les tonalités cinématographiques et la sensibilité d’aujourd’hui. Emma Stone et Ryan Gosling
y excellent. L’Humanité

« Plongez da n s
l ’ambiance r é t ro
des c iné ma s
Drive in ! »

PAR
15,00 €
LE
U
VÉHIC
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CINÉMA EN
PLEIN AIR

FERME DE
L’HOSTELLERIE

SÉANCE PIQUE-NIQUE EN FORÊT

Chaussée de Bruxelles, 95
B-1400 Nivelles

VE.06.08.2021 | Dès 19:00

Nivelles | Ferme de l’Hostellerie
Thomas de Thier nous invite à une balade en forêt avec Natasha Parry et le regretté Michel Piccoli dans son dernier rôle au cinéma. Le réalisateur
belge évoque ici la vieillesse et le retour à une mère
nature dont, quelque soit l’âge, l’humain reste l’enfant. Un film à découvrir !

À 20h30, introduction du film
par Claude Piette
Le Goût des myrtilles s’enracine dans une réalité qui intègre plusieurs éléments poétiques,
symboliques. Faisant le lien avec le film de Thomas de Thier dont l’originalité tient dans cette
fusion entre réel et imaginaire, Claude Piette
reviendra sur la tradition du réalisme magique
à travers le cinéma belge, indissociable de
l’œuvre d’André Delvaux (+/- 40 minutes).

Apportez de quoi pique-niquer
Dès 19h, apportez votre couverture, quelques
mets à grignoter et installez-vous pour un pique-nique dans le cadre verdoyant à l’arrière
de la Ferme de l’Hostellerie !

LE GOÛT DES MYRTILLES - Vendredi 6 août | 21:15
Drame poétique de Thomas de Thier (2014, BEL/LUX, 1h26)
A partir d’un certain âge, les jours commencent à se ressembler. Mais
pour Jeanne et Michel, ce 3 juin ne ressemble à aucune autre journée. Ils
ont rendez-vous pour leur pique-nique annuel dans la forêt. La journée
est belle. Ils abandonnent l’auto et s’enfoncent dans les bois. Au cours
d’une halte, Jeanne s’endort. A son réveil, le soleil est bas dans le ciel et
son mari a disparu. L’obscurité gagne peu à peu la forêt.
La poésie de Thomas de Thier étreint le thème du grand âge avec délicatesse dans un film énigmatique et touchant. Focus Vif
P.19

SCÈNES
D’ÉTÉ

FERME DE
L’HOSTELLERIE

SA.07 & DI.08.08.2021

Chaussée de Bruxelles, 95
B-1400 Nivelles

1 festival d’arts de la scène
en plein air à Nivelles
er

Nivelles | Ferme de l’Hostellerie
L’ASBL « Impulsion théâtrale » organise son 1er festival d’arts de la scène en plein air à Nivelles, avec
le soutien de la Ville de Nivelles, du Centre culturel
et de la Province du Brabant wallon.
Venez partager la joie des artistes des arts vivants
dans un cadre inspirant. Au programme : théâtreburlesque, théâtre-rêverie, chansons-accordéon,
clowns-attachants, danse-évasion, contes-loufoques, impro-imagination...

Le programme détaillé et les horaires sont
disponibles sur la page Facebook de l’ASBL
« Impulsion théâtrale » : Impulsion théâtrale
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CINÉMA EN
PLEIN AIR

FERME
TOWANDA

SÉANCE RENCONTRES

Vieux Chemin de Bruxelles
B-1402 Thines

VE.13.08.2021 | Dès 20:00
Thines | Ferme Towanda

Une séance placée sous le signe de la convivialité,
du partage et de la rencontre, à l’image des propriétaires qui nous accueillent dans leur charmante
demeure.

Prenez-vous en photo avec notre
photomaton !
En famille, entre amis, entre voisins, entre nouvelles rencontres, prenez-vous en photo grâce
à notre photo-booth installée pour l’occasion
et repartez avec un chouette souvenir !

La Ferme Towanda : Retour à l’essentiel
Retour à la Terre… Comme beaucoup, Aude et
Thierry avaient besoin de se rapprocher d’elle.
Ils cherchaient plus de cohérence et à donner
plus de sens à leur vie. Ils veulent partager,
coopérer, donner, échanger, transmettre, créer
des liens, recevoir, se relier et peut-être redécouvrir le sens de l’unité. Voilà les paris de leur
nouvelle vie !
La ferme Towanda, où des « agri-coeurs » vous
réapprendront à cultiver du bonheur !

VISAGES, VILLAGES - Vendredi 13 août | 21:00
Documentaire de JR et Agnès Varda (2017, FRA, 1h29)
Agnès Varda, figure emblématique du cinéma français, et JR, artiste à la
croisée de la photographie et du street art, forment un duo complice et
passionné. Prenant la route à travers les villages de France, ils se laissent
guider au hasard des rencontres, écoutent les gens, les photographient
et réalisent des collages monumentaux du portrait de certains d’entre
eux.
Varda réussit une fois de plus à nous surprendre, nous enchanter, nous
émouvoir, avec juste une caméra, un œil toujours aiguisé malgré la maladie, et plein d’idées. Les Inrocks
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LE CINÉ4 A
ROUVERT
Depuis le 09.06.2021

LE CINÉ4 EST OUVERT
TOUT L’ÉTÉ !

CINÉ4
Rue de Soignies, 4
B-1400 NIVELLES

Nivelles | Ciné4
Enfin ! Après des semaines interminables de fermeture, le Ciné4 a enfin pu rouvrir ses portes le
mercredi 9 juin. Le temps a été long, très long, et
c’est avec beaucoup d’émotion que nous vous retrouvons désormais pour partager avec vous de
nouveaux plaisirs cinéphiles.
Toute l’équipe de votre cinéma de quartier nivellois
s’est préparée pour vous accueillir dans les meilleures conditions. Les jauges sont fortement réduites (la réservation en ligne est conseillée mais
des places resteront accessibles au guichet), le
port du masque toujours obligatoire, et les salles
sont équipées d’un système de ventilation à double
flux qui renouvelle constamment l’air ambiant avec
un apport de l’extérieur. Sentez-vous donc en sécurité !
Qu’y a-t-il au programme ? Énormément de nouveautés à l’affiche dès le mois de juin. La programmation est en ligne et mise à jour sur notre site
internet www.cine4.be. Vous pouvez également
consulter notre dépliant en un clic sur la page d’accueil.

HORAIRES
Lundi : Fermé
Mardi : 17h00 • 22h30
Mercredi : 13h30 • 22h30
Jeudi : 17h00 • 22h30
Vendredi : 17h00 • 22h30
Samedi : 13h30 • 22h30
Dimanche : 13h30 • 22h30

CONTACT
Rue de Soignies 4, 1400 Nivelles
info@cine4.be
067 / 46 02 46
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QUARTIER
D’ÉTÉ#4

DU CÔTÉ DE
BORNIVAL, LE
1404

VE.20 & SA.21.08.2021

SÉANCE EN RANDONNÉE

Lieux à confirmer !
Plus d’infos bientôt sur
www.ccnivelles.be

Bornival - Lieu à confirmer
Vendredi 20 août | dès 17:00
L’équipe du centre culturel vous propose une randonnée d’une dizaine de kilomètres à travers la
campagne de Bornival et de Monstreux. Le parcours longe le canal de la Samme où a été installée
l’une des œuvres d’art In Situ à découvrir. Départ
à 17h du lieu de projection, arrivée prévue vers
19h30.
Des food-trucks vous attendront dès 19h pour vous
permettre de vous restaurer. Le film démarrera à la
tombée de la nuit, vers 20h45.

IMPRESSIONNE TON VILLAGE
Bornival | Lieu à confirmer
Samedi 21 août | de 16:00 à 19:00
Le samedi après-midi, les “impressionneurs”
vous proposent de découvrir la gravure grâce
à leur atelier mobile de plein air.
Au plein cœur du village de Bornival, ils amèneront un dispositif extérieur et une caravane
spécialement aménagée pour l’occasion. Une
façon de se retrouver, de réinventer ses lieux
de vie à travers différentes techniques de gravures, et de partager un moment créatif et artistique dans le respect des règles sanitaires
en vigueur.

Chloé Coomans & Elparo
Installation monumentale
métal et bois recyclés

Chacun•e repartira avec sa création. Le
monde de la gravure est vaste, mais la petite
caravane est bien assez grande pour vous
faire découvrir cet univers du multiple.

WILD - Vendredi 20 août | 20:45
Drame de Jean-Marc Vallée (2015, USA, 1h55, VOSTFR)
Avertissement : des scènes, des propos ou des images peuvent heurter la sensibilité des spectateurs - Après plusieurs années d’errance,
d’addiction et l’échec de son couple, Cheryl Strayed prend une décision
radicale : elle tourne le dos à son passé et, sans aucune expérience, se
lance dans un périple en solitaire de 1.700 kilomètres, à pied, avec pour
seule compagnie le souvenir de sa mère disparue…
Reese Whiterspoon est superbe en jeune femme en quête de rédemption.
La Libre
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LES BILLY BEAT SWING

LES FABELUTES

Bornival | Lieu à confirmer
Samedi 21 août | 15:00

Bornival | Lieu à confirmer
Samedi 21 août | 20:30

« Trois pochettes de soie sur un fond satiné,
Trois tonnerres d’éclats sur plancher patiné,
Trois smokes en état sur singlet amidonné,
Faites place à la clâsse… : Les Billy Beat Swing ! »

Rendre le conte plus vivant, plus émancipé, découvrir des pépites teintées de folie douce, voilà
ce qui réunit Vincent, comédien, et Céline, musicienne violoniste.

Il y a Jean-Loup qui met les petits plats dans les
grands. Il y a Jean-Robert qui met les petits pieds
dans les plats. Il y a Jean-Christian, avec lui, on
est toujours contents ! Et puis, il y a Jean-Phil qui
bat la mesure, raccordé au secteur...

Tout est dans le plaisir d’incarner chaque instant
de l’histoire. On s’y croirait.

Les Billy Beat Swing, un spectacle d’humour et de
prouesses où se percutent, avec étincelles, le barnum et la belle vaisselle.

Suivez-les dans ces univers fantastiques où l’effroi
et le mystère côtoient l’humour et le non-sens. On
aime se faire peur, c’est bien connu ! Mais soyez
en paix, il n’y a pas de quoi faire des cauchemars
(enfin, pas toute la nuit), l’univers de ce duo complice est pavé des meilleures intentions...

Music-hall, burlesque, magie, cirque, humour
Par : la Compagnie du Tarmac
Tout public
Durée : 45’

Balade contée et musicale
Par : la Compagnie du Tarmac
Tout public à partir de 8 ans
Durée : 1h
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ATELIER - CHLOÉ COOMANS
Bornival | Lieu à confirmer
Samedi 21 août | de 16:00 à 19:00
Chloé Coomans créée principalement à partir de métal. Elle se livre à
cœur ouvert, sans anesthésie. L’œuvre de Chloé ressemble à un pari
: celui de donner un visage à notre expérience intérieure. Sans doute
parce qu’elle a l’intuition que notre corps fonctionne comme la mémoire archaïque de notre existence. A contre-courant de notre époque
consumériste et spectaculaire qui vide nombre de signes de leur sens,
elle en invente de nouveaux. Elle dessine dans l’espace un monde à la
frontière des rêves et des espoirs pour demain, en soulignant la face
sacrée de toute chose. SUR INSCRIPTION
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INFOS
PRATIQUES
TARIFS

SÉANCES CINÉMA
EN PLEIN AIR

PROGRAMMATION
QUARTIERS D’ÉTÉ

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

SPECTACLES
5,00 € Tarif unique

FESTIVAL
CLOWNMANIA

Animations / Ateliers
gratuits - sur inscription

CINÉ DRIVE IN
15,00 € par véhicule

INFOS & RÉSERVATIONS
www.clownmania.be

FESTIVAL
DU TEMPS PERDU

Animations / Ateliers
gratuits - sur inscription
INFOS & RÉSERVATIONS
www.cine4.be
067 46 02 46

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

SCÈNES D’ÉTÉ
Pré-vente
1 jour

2 jours

Sur place
1 jour

2 jours

Adultes

7,00 € 12,00 €

10,00 € 15,00 €

6-12 ans

3,00 € 5,00 €

5,00 € 7,00 €

INFOS & RÉSERVATIONS
www.leclandestin.be
0475 48 44 78

INAUGURATION DU
PARCOURS IN SITU
8,00 € Tarif unique
Le repas n’est pas prévu
dans le prix. Prévoyez
votre pique-nique

Gratuit pour les moins de 6 ans

INFOS & RÉSERVATIONS
Facebook : Impulsion Théâtrale
www.ccnivelles.be

INFOS & RÉSERVATIONS
www.ccnivelles.be
067 88 22 77
Billetterie centralisée accessible via le site Web du
Centre culturel de Nivelles : www.ccnivelles.be

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

P.25

MESURES COVID-19
POUR SE PROTÉGER ET PROTÉGER LES AUTRES
Pour l’instant, le port du masque reste de rigueur pour les
plus de 12 ans dans le cadre d’événements publics prévus en
intérieur comme à l’extérieur.

Une distance de 1m50 est obligatoire entre les bulles de
spectateurs, soit 4 personnes maximum (sauf si ces personnes font partie d’un même ménage).

Le nombre de spectateurs est fixé à 200 personnes pour les
événements organisés en extérieur par le CCNivelles. La
réservation est vivement conseillée.

Pensez à vous laver régulièrement les mains. 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
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)
P.26

© Lunéville et vous

FÊTE DE LA MUSIQUE | PARCOURS IN SITU
QUARTIERS D’ÉTÉ | CINÉMA EN PLEIN AIR
CLOWNMANIA | LE FESTIVAL DU TEMPS PERDU (par le Clandestin)
SCÈNES D’ÉTÉ (par l’asbl Impulsion Théâtrale)

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

