
Pour marquer le lancement de l’été festif, des artistes de tout bord se
« déchaînent » et libèrent leur talent en nous offrant des petits
impromptus, sur nos terrasses fraîchement réouvertes. 
  
RDV entre 19h et 23h
Lieu :  Grand Place de Genappe et environs
Pas de réservation

 
Avec la complicité du magicien-poète Stanislas (Théâtre Attrape), de
notre marionnettiste Alain Moreau  (Tof Théâtre), de notre violoniste
Maya Levy, de l’équilibriste Larbi, du combo jazz « Emile Kiway », …
 
Proposé en collaboration avec les établissements horeca dans le centre de Genappe.

Vincent Delbushaye partage son temps entre la chanson, la radio
(RTBF-Musiq3), la télévision (LA TROIS) et le théâtre. En concert,
Vincent Delbushaye c'est Bénabar en moins star et Sheller en moins
cher. De quoi mettre la niaque à Genappe !
 
RDV à 17h (durée 45 minutes)
Lieu : Cour extérieure de la Salle communale de Glabais 
(rue Eugène Philippe, 1A à 1473 Glabais )
Réservation obligatoire sur www.genappe.be/placeauxartistes
 
Proposé en collaboration avec Musique à Glabais.

Humoriste, actrice (« Le Bureau des auteurs » (Canal+), chroniqueuse
(RTBF), Florence Mendez prend plaisir à dézinguer la bêtise humaine
à coups de punchlines féroces mais toujours drôles. 
 
RDV à 20h30 (durée: 80 minutes) 
Ouverture et petite restauration dès 19h
Lieu : Ferme de Bousval - rue Haute 44, 1470 Bousval
Réservation obligatoire sur www.genappe.be/placeauxartistes
 
Proposé en collaboration avec la Ferme de Bousval

05/07 
VINCENT DELBUSHAYE

FLORENCE MENDEZ « DÉLICATE »
One woman show

Homme de scène

Sans hésiter, nous avons répondu à l’appel à projets, « Place aux artistes »
de la Province du Brabant wallon qui nous a demandé d’organiser une série
d’événements pouvant accueillir 50 personnes, en priorité en extérieur.  
Dans cette après-crise, l’objectif est d’offrir une rémunération équitable aux
artistes professionnels de la région.  Ce n’est pas juste un projet de soutien
aux artistes.   Il s’agit aussi de replacer ce qui a terriblement manqué ces
derniers mois : l’expression, la créativité, le talent, les émotions et le lien
entre les individus dans l’espace public.   Au nom de la Ville de Genappe,
nous vous souhaitons une belle balade culturelle cet été au sein de notre
ville et nos villages.

Gérard Couronné
Bourgmestre

Vincent Girboux 
Échevinat de la culture

Ville de Genappe

RENSEIGNEMENTS

www.genappe.be
067/79.42.00

 
placeauxartistes@genappe.be

LA LISTE DE MES ENVIES
Théâtre

CINE DRIVE-IN « Rocketman »

Une véritable ode aux slips, du talent à l'état pur, la crème de
l'acrobatie, le foie gras du mime, le saindoux de la danse ! 
 
RDV à 16h30 (durée 45 minutes)
Lieu : Place d’Hattain à 1470 Baisy-Thy
Réservation obligatoire sur www.genappe.be/placeauxartistes 
 
En collaboration avec la Baisythoise qui animera la place dans l’après-midi

Une comédie caustique et tendre d’après le best-seller de Grégoire
Delacourt. Avec Lorette Gosse qui se clone et habite tous les rôles.
Une performance fascinante !  
 
RDV à 20h30 (durée : 1h20)
Lieu : The Wine Corner, rue de Nivelles 33, 1476 Houtain-le-Val
Réservation obligatoire sur www.genappe.be/placeauxartistes 
 
Proposé en collaboration avec The Wine Corner Ouverture dès 18h

Un peu de sport, un peu de rire, c’est le cocktail détonnant de cet
étrange apéro-time. 
 
Avec le coach Felix et DJ Léon aka Le Bouchon (BEL-RTL, ex le Manoir
Club Walhain) en dégrisement à Genappe…
 
RDV à 16h30 ou à 17h30 (2 séances de 30 minutes)
Lieu : Parking Delhaize - New-Fit
Réservation obligatoire sur www.genappe.be/placeauxartistes
 
Proposé en collaboration avec New Fit et le soutien de Brico Genappe et le Proxy
Delhaize

« OKIDOK - SLIPS EXPERIENCE »
Spectacle clownesque

Regarder un film à la mode américaine des années 50,
confortablement installé dans votre voiture, vous en rêviez ? 
Ce 17 juillet, vous avez rendez-vous avec Elton John.  
 
RDV à 22h (ouverture des portes à 21h30)
Lieu :  Parking de l’espace 2000, en face de la salle omnisports 
Réservation obligatoire à reservation@ccgenappe.be ou au
067/77.16.27 
 
Une organisation du Centre culturel, en partenariat avec le Bug-1

Une initiative du Collège communal et de l'Échevinat de la culture soutenu par l'action Place aux artistes de
la Province du Brabant wallon. Programmation et direction artisitique : Thierry Dory. Coordination : Vincent
Girboux et Olivier Romain, en collaboration avec de nombreux citoyens de l'entité, le Centre culturel et les
Tournées Art et Vie. Éditeur responsable: G. Couronné - 3, Espace 2000 - 1470 Genappe. . .

17/07 

26/07 

19/07 
ZUMBA CADDIE

Musique & sport – Cardio fessier 
 Détente et Amusement

Et maintenant à Genappe ... 
Place aux artistes !

30/07 

Juillet 202004/07 
LES TERRASSES DECHAINEES

Performances, folies et sensations garanties

11/07 

GRATUIT

5,00 €

5,00 €

"Surprises, exclusivités, découvertes… Il y en aura pour tous les

goûts, dans tous les genres. Cet été, après trois mois de traversée

d’une étrange tempête, vos artistes vont se déchaîner ! Laissez-

les vous emporter, vous allez adorer". 

Thierry Dory - Auteur réalisateur de Genappe

5,00 €

5,00 €

0 à 2 €pièce caddie

GRATUIT



Pour cette seconde séance du ciné drive-in, on change de lieu.
Au programme : « Jojo Rabbit » de Taika Waititi, une satire du
nazisme à l’humour décomplexé, adaptée du roman de Christine
Leunens : « Le Ciel en Cage».
 
RDV à 22h (ouverture des portes à 21h30)
Lieu :  Parc de la Dyle - Entrée par la rue de Ways n°115 
(indication Club de pétanque)
 
Réservation obligatoire à reservation@ccgenappe.be 
ou au 067/77.16.27  
 
Une organisation du Centre culturel, en partenariat avec le Bug-1

Notre « Fou Noir » est de retour à Genappe. Humains et nuancés, 
ses récits nous touchent au plus profond de nous-mêmes.
  
RDV à 16h (durée: 50 minutes)
Lieu :  Place de Nicolay, 1471 Loupoigne
 
Réservation obligatoire sur www.genappe.be/placeauxartistes
Sur herbe (prévoir son siège, si souhaité) Sans hésiter, nous avons répondu à l’appel à projets, « Place aux artistes »

de la Province du Brabant wallon qui nous a demandé d’organiser une série
d’événements pouvant accueillir 50 personnes, en priorité en extérieur.  
Dans cette après-crise, l’objectif est d’offrir une rémunération équitable aux
artistes professionnels de la région.  Ce n’est pas juste un projet de soutien
aux artistes.   Il s’agit aussi de replacer ce qui a terriblement manqué ces
derniers mois : l’expression, la créativité, le talent, les émotions et le lien
entre les individus dans l’espace public.   Au nom de la Ville de Genappe,
nous vous souhaitons une belle balade culturelle cet été au sein de notre
ville et nos villages.

Gérard Couronné
Bourgmestre

Vincent Girboux 
Échevinat de la culture

Toute première tournée mondiale de l'univers des plaines de jeux de
Genappe pour notre chanteur chenappan ! Un petit moment concert
pour nos petits choux, une belle occasion d’échanges enfant-parent.
 
RDV à 11h, 16h et 17h30
Lieu :  Plaine de jeux de Baisy-Thy (11h), de Glabais (16h) 
et de Bousval (17h30) - Durée : 20 minutes
 
Réservation obligatoire sur www.genappe.be/placeauxartistes

GRATUIT

GRATUIT

GRATUIT

Les sons de Témé Tan se mélangent et sa voix de velours fait le reste
pour porter un métissage musical unique et élégant. Privé de
festivals, affamé de scène, Témé Tan vient régaler ses nouveaux
voisins.
 
RDV à 20h30 
Lieu : Jardin du CPAS, entrée par le parking du CPAS, 
rue Jean Mintens, 1470 Genappe
 
Réservation obligatoire sur www.genappe.be/placeauxartistes
 
Une organisation du Centre culturel, en partenariat avec le Bug-1

Maya Levy et son violon, c'est une virtuosité époustouflante et un son
riche et dense. Découvrez l’entité à l’occasion de ce concert itinérant.
Un « Road Movie » dont la bande originale sera créée et interprétée
sous vos yeux, à chaque étape. Une occasion rare et magique.
 
RDV entre 14h30 et 18h (durée 4*15 min)
Lieu : Secret dans l’entité (Un road-book vous sera communiqué)
 
Réservation obligatoire sur www.genappe.be/placeauxartistes
 
Debout ou sur herbe (prévoir son siège, si souhaité)

PIE TSHIBANDA SUR HERBE
Conteur

Et maintenant à Genappe ... 
Place aux artistes !

Ville de Genappe

RENSEIGNEMENTS

www.genappe.be
067/79.42.00

 
placeauxartistes@genappe.be

Une initiative du Collège communal et de l'Échevinat de la culture soutenu par l'action Place aux artistes de
la Province du Brabant wallon. Programmation et direction artisitique : Thierry Dory. Coordination : Vincent
Girboux et Olivier Romain, en collaboration avec de nombreux citoyens de l'entité, le Centre culturel et les
Tournées Art et Vie. Éditeur responsable: G. Couronné - 3, Espace 2000 - 1470 Genappe. . .

CINE DRIVE-IN 
"JOJO RABBIT "

MONSIEUR NICOLAS

TÉMÉ TAN

Chanson pour enfants de 3 à 8 ans

Acoustique et électronique

5,00 €

5,00 €

GRATUIT

LA BALADE DE MAYA LEVY

En clôture de cet été « déchaîné », une sacrée bande d'acteurs crée
l’évènement dans des bars et restaurants de l’entité. 
Scénettes, performances, intrigues, tournages et autres surprises
sont au menu. Ce 29 août, sortez dans votre établissement préféré,
vous aurez peut-être la chance de les croiser. Et là... tout peut se
passer... 
 
Une mise en scène de Thierry Dory
 
RDV entre 18h et 23h 
Lieu : A l’improviste, dans les Restaurants et bars de l’entité de
Genappe et ses Villages
 
Pas de réservation

14/08

Août 2020 19/08 

23/08

29/08 
LA GRANDE TOURNÉE

09/08 

15/08 

"Surprises, exclusivités, découvertes… Il y en aura pour tous les

goûts, dans tous les genres. Cet été, après trois mois de traversée

d’une étrange tempête, vos artistes vont se déchaîner ! Laissez-

les vous emporter, vous allez adorer". 

Thierry Dory - Auteur réalisateur de Genappe

Ouverture des réservations 10 jours avant chaque événement


