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LA PHRASE "Nivelles est fière d’avoir 
parmi ses habitants deux producteurs 
locaux qui produisent local"  
de Isabelle Bourlez, échevine à Nivelles

D
R

communale, ce sont les spécia-
listes de Fer de Lance qui colla-
borent avec l’organisation pour 
fournir au public à la fois du di-
vertissement participatif, du 
spectacle, et un respect de la 
réalité historique. Ils ont invité 
à leur tour une quinzaine de 
compagnies, et ce sont près de 

Près de 200 reconstitueurs
SUR LA PLAINE COMMUNALE
8 Les journées Louis XI commenceront par 

le baptême de Joachim, le fils du Dauphin.
200 reconstitueurs qui seront 
présents sur place.

ON POURRA DONC s’informer 
sur les armes de l’époque mais 
aussi tirer à l’arc, apprendre à 
lancer une hache, découvrir la 
calligraphie, recevoir des expli-
cations sur la justice au Moyen 
Âge, acheter certains articles 
sur un petit marché d’arti-
sans…

Davantage qu’il y a deux ans, 

l’accent sera mis sur l’ambiance 
et le décor. Autre nouveauté, le 
défilé historique dans les rues 
de Genappe est remplacé par le 
spectacle-reconstitution du 
baptême de Joachim, l’enfant 
du Dauphin, dans l’église de Ge-
nappe le 7 septembre à 10 h 30.

“La cour du Dauphin sera pré-
sente. L’événement est historique 
mais on ne va pas reconstituer 
deux heures de messe en latin, 
sourit Tiflo, le président de Fer 

de Lance. Ce sera un spectacle, 
avec des touches d’humour pour 
que les gens s’amusent. C’est 
d’ailleurs en s’amusant qu’on ap-
prend le mieux l’histoire, non ?”

V.F.

: Le Centre culturel, soutenu par la Ville, a concocté un sacré programme pour les 7 et 8 septembre prochains.  © FIFI

GENAPPE Les deux journées 
consacrées à Louis XI dans le 
centre de Genappe ont été 
conçues pour plonger le public 
dans l’ambiance du Moyen 
Âge.

Mais il existe un moyen de 
vivre encore plus intensément 
l’événement, en plongeant 
dans les coulisses pour donner 
un coup de main aux organi-
sateurs. En effet, si tout le 
monde est sur le pont du côté 
du centre culturel et de la mai-
son des jeunes, il manque en-
core des volontaires pour que 
tout se passe au mieux.

“Nous cherchons encore des 
bénévoles pour gérer les en-
trées, pour la surveillance sur 
place, pour le nettoyage du site 
et une série d’autres tâches, 
confirment les responsables. 
On lance donc un appel pour 
trouver des personnes qui se-
raient d’accord pour nous aider. 
Elles auront évidemment accès 
au site.”

V.F.

On cherche 
encore des 
bénévoles

UNE CENTAINE 
de nouveaux costumes
8 L’atelier Costumes en pleine 
ébullition dans le grenier 
du centre culturel.

▸ Lors des éditions précédentes, des costumes 
étaient loués pour que les habitants participent au 
défilé en ville. Ce défilé n’est plus au programme 
mais les Genappiens sont tout de même invités à 

louer – pour 3 petits euros et une caution – des costu-
mes du Moyen Âge pour se mettre dans l’am-
biance… et rentrer gratuitement sur le site puisque 
tous ceux qui arriveront déguisés ne devront pas 
payer l’entrée.

Sympa, mais tout cela nécessite un sacré travail en 
coulisses. L’atelier Costumes, à présent installé dans 
le grenier du 38 rue de Bruxelles, est en ébullition 
après les premières séances d’essayage. Attention 
pour les retardataires, l’ultime rendez-vous est fixé 
au 5 septembre, de 17 h à 21 h.

Mais depuis mars, une dizaine de bénévoles s’ac-
tive dans le local, plusieurs fois par semaine. “On es-
saie de faire le maximum avec le matériel dont nous dis-
posons, sourit une de ces bénévoles. On fait des essais, 

on teste des idées pour que ce soit le plus simple possi-
ble puisque nous ne sommes pas des professionnels.”

Une centaine de nouveaux costumes ont été réali-
sés cette année, parfois à partir des anciens. Et à 
terme, à peu près tous devraient être renouvelés 
pour mieux coller à l’histoire. Pour cela, les bénévo-
les sont conseillés par Noémie, alias Maho Dame Cu-
lotte lorsqu’elle exerce son métier de costumière his-
torique.

“On se base notamment sur les enluminures, les tapis-
series ou encore les écrits des tisserands et teinturiers de 
l’époque, indique-t-elle. Il y a du travail parce que la 
connaissance du Moyen Âge évolue, et certains costumes 
ici étaient, disons… plutôt carnavalesques !”

V.F.

▸ Relancées après une dizaine 
d’années d’absence, les jour-
nées Louis XI, qui rappellent le 
séjour du Dauphin durant cinq 
ans au château du Lothier au 
milieu du XVe siècle, prennent 
de l’ampleur. Le Centre culturel, 
soutenu par la Ville qui subven-
tionne l’organisation à hauteur 
de 25 000 euros, a concocté 
pour les 7 et 8 septembre un 
programme dont les détails 
sont consultables sur le site in-
ternet www.louisxi.be.

D’autres associations sont 
impliquées, comme le cercle 
d’histoire et d’archéologie qui 
proposera, en prologue le 
30 août à 18 h 30 à l’hôtel de 
ville, une conférence du profes-
seur et médiéviste Jean-Marie 
Cauchie (Facultés universitaires 
Saint-Louis) intitulée “Lothier, 
Lotharingie, Lotharangia”. Le 
Cercle qui, par ailleurs, présen-
tera durant tout le week-end 
des journées Louis XI une expo-
sition consacrée au château du 
Lothier.

En ce qui concerne le campe-
ment médiéval sur la plaine 

Autre nouveauté, 
la reconstitution 
du baptême de 
Joachim, l’enfant
du Dauphin.


