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Le programme 2013

Pour agrémenter cette semaine artistique, un programme alléchant vous a été concocté et nous avons souhaité l’imaginer en partenariat avec des
associations locales dans un esprit de rencontre et de convivialité qui font l’attrait de l’événement

Du dimanche 12 au samedi 18 mai, Travail avec les artistes et bénévoles ou promenade libre

Durant la journée, venez rencontrer ou aider les artistes et les bénévoles au travail. Promenade libre sur le sentier d’art comme tous les jours de
la semaine.

Samedi 11 mai, 19H, Domain de Mozet, accueil et présentation des artistes et du sentier 2013

Souper en musique avec « Guingette à Gogo ». Entrée gratuite. Repas 10€ Réservation au 0479/26.29.63

Dimanche 12 mai, de 10h à 17h, Grottes de Goyet, Atelier « Poème-Affiche »

Atelier « Poème-Affiche » pour les adultes proposé par Marc Imberechts dans l’atmosphère enchanteresse des Grottes de Goyet. Composition de
textes inspirés du lieu suivi d’impression sur papier levé à la cuve avec caractères mobiles et linogravures.

Inscription obligatoire pour le 8 mai au 0479/262963.  Prix: 15€

Mardi 14 mai, Domaine de Mozet

19H30, Conférence-débat « Art dans le nature : impact sur les habitants et les paysages de nos campagnes »

Avec Marie-Françoise Degembe, historienne spécialisée en jardins et paysages, Services généraux de la Culture et de Loisirs de la Province
de Namur et Philippe Soutmans, Sociologue. Entrée gratuite.

21H-22H, Domaine de Mozet, Marche aux flambeaux et mise à feu du Cairn restauré.

Mercredi 15 mai, Domaine de Mozet, 19H30, Soirée « Solid’air toi »

animée par le « Service Volontaire International » et « Les Petits Riens ». Barbecue: 8€
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Jeudi 16 mai, Domaine de Mozet, à partir de 18h, « Apéro gesvois »

Cette édition des apéros gesvois se fera an musique, avec « Belgomina »: musique manouche et cubaine. Entrée gratuite. Petite restauration
prévue. 

Vendredi 17 mai, 20H, Eglise de Mozet, "Musique sacrée, sacrées musiques"

Jean-François Viot, trompette et Matthieu Bruyndonckx, clavier. Parcours à travers les grandes partitions de la musique classique consacrées au
sacré en faisant quelques crochets par l’époque contemporaine. Avec le soutien de Mozet Village. Entrée 5€

Samedi 18 mai, Grottes de Goyet

19H, « Trésor oublié de notre sous-sol, la terre plastique »

Avec Ferdinand Marlet, « dérin dièleu d’amon nos ôtes ». Présentation de son livre intitulé « 1847-1954 : quatre générations de Marlet dans
les fosses de terre plastique à Wez (Wierde). Grottes de Goyet. Entrée gratuite.

20H, Visite insolite des grottes et de la caverne de Goyet

Avec J.Renson, conteuse et « Noeva », six voix de femmes qui feront résonner les voûtes des grottes avec des chants venus du fond du
Moyen Age. Entrée 5€, gratuit pour enfant de moins de 12 ans. Petite restauration et ambiance assurée à la Barbastelle.

Dimanche 19 mai

15H, Grottes de Goyet, Inauguration itinérante des œuvres 

en chariot et en musique. Départ aux Grottes de Goyet

A partir de 18H30, Domaine de Mozet, souper festif 

Réservation souhaitée au 0479/26.29.63.  Prix: 12€

20h30, Domaine de Mozet, Spectacle « L’Homme et l’Animal » par La Compagnie du Milieu du Monde.

Cette troupe d’artistes a choisi l’itinérance afin de pouvoir débarquer dans des endroits les plus improbables et d’inviter le spectateur « chez lui ».
La compagnie souhaite revenir à un théâtre populaire et accessible à tous. Ils transportent leur ramdam grâce à une roulotte qui se transforme en
scène de spectacle. « L’Homme et l’Animal », une fable drôle et grinçante, traitant de la différence et de la cruauté de l’Homme avec légèreté. Un
spectacle forain pour tous, à partir de 7 ans.
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22h00, Domaine de Mozet, soirée de clôture avec « 2 old 2 rock »

Entrée gratuite
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