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L’arrivée des hirondelles et des martinets vous annonce la 15ème édition de « La Fête de Mai » qui se déroulera
du 5 au 15 mai 2016 à Haut-Bois (Haltinne).
Le jury a eu la chance de pouvoir sélectionner pour cette année 5 œuvres originales parmi les 64 projets de 11
pays d’Europe (surtout mais aussi) d’Amérique, d’Asie ou d’Océanie :
•
•
•
•
•

« L’amour de la Nature » de Yiu Wah LEUNG
« Alis Volat Propriis » ou « Vole de tes propres ailes » de Fiona PATERSON
« My soul is a landscape » ou « Mon âme est un paysage » de Tanya ATANASOVA
« Le funambule » de Paul TELLIER
« Refuge » de Soulira KERRI et Benoît MOUREAU

Le sentier d’art 2016 part de l’église de Haut-Bois et permettra aux randonneurs de redécouvrir, via les étangs du
Ry Noir, le hameau de Là-bas, Miètrain et la Vieille Drêve :
•
•
•
•

« L’arbre du Centenaire » de Xavier RIJS - 2009
« Piquets de greffe » de Daniel STEENHAUT - 2001
« Faîte de Mai » de Daniel VAN DE VELDE - 2001
« Apulée » de Valérie et Thierry TENEUL - 2011

Cette année, Vagabond’Art s’installera dansla salle communale « Haut-Bois La vie » et un chapiteau jouxtant
celle-ci pour vous accueillir au mieux (rue de la Salle à Haltinne) !
Notre semaine culturelle sera émaillée de multiples rencontres d’artistes de disciplines variées.
Au programme :
Vendredi 6 mai : « Demain »
Le film « Demain » sera projeté dès 19h30 en collaboration avec des associations gesvoises (Les Amis du Patro,
Gesves en Transition, La Maison de la Laïcité, Le GAL « Tiges et Chavées » et La Fête de Mai).
A l’issue de la projection, échange d’idées : Et demain chez nous ?
Adresse du jour : Local du Patro de Gesves (Ancien cinéma de Gesves, rue de la Pineraie, n° 2)
Bar et pains saucisses dès 19h - Entrée : 3 €
Samedi 7 mai : « Et si on faisait connaissance ? »
A 19h, Dîner-Spectacle avec présentation des 5 artistes sélectionnés par Geoffrey Seron, membre fondateur
duThéâtre Jardin Passion et en musique avec « La petite fanfare de la grande vie ».
En entremets, « Le Restaurant » création du collectif « Le geste qui sauve » (15’).
Repas 10 € (réservation souhaitée)
A 22h, on danse avec les « Fanfoireux », ambianceurs à vous couper le souffle !
Entrée gratuite - Bar et petite restauration gourmande
Dimanche 8 mai : « Dérange ta chambre »
15h, spectacle pour enfants à partir de 4 ans Entrée : 2 € - Bar, crêpes, glaces, gaufres,…
18h, « Le Concert » avec Paul Fontinoy, Enora (Violon) et Ambre Hauptmann (Violoncelle)
Mélodies de compositeurs français (Gounod, Duparc, Fauré, ...) et étrangers (Tchaikovsky, Cui, Tosti, ...)
Eglise de Haut-Bois - Entrée gratuite
Bar et petite restauration gourmande après le concert à « Haut-Bois La Vie »

Vendredi 13 mai : « Babel Café »
Dès 19h, soirée méli-mélo, musique, papotes, échanges avec les artistes, bières spéciales, hamburgers, frites,
croque-monsieur…et autres joyeusetés !
Samedi 14 mai : « Guerrières »
A 20h30 : « Guerrières » du Théâtre-Action Alvéole
Au travers de la dynamique de 3 jeunes femmes engagées, « Guerrières » évoque les atrocités de la guerre 14-18
à Rossignol en mettant en relation des faits contemporains et interpelle le public sur son rapport au monde : son
engagement, l’indifférence ou le rejet…
Dès 19h : Bar ouvert
Repas + spectacle : 12 € - Spectacle sans repas : 5 €
Dimanche 15 mai : « Point d’orgue»
10h : En présence des artistes, inauguration guidée du Sentier d’Art 2016 - Départ à l’église de Haut-Bois
13h : Pique-Nique géant (3 €) conté et en musique au château brûlé des Hautes Arches. Découverte commentée
du lieu magique
18h : à la salle de Haut-Bois « Liesse et Fiesse » - Entrée gratuite
A partir de 18h30, Fanfare de Gesves, Jambon au feu de bois et soirée avec Chouval Brass (fanfare Latin Funk)
Jambon et ses accompagnements : 12 €
Bar, pains saucisses et autres gourmandises
Durant la semaine : « A vous de jouer »
Dans la prolongation du film « Demain » création d’une œuvre collective « On sait où on va mais on ne sait pas
encore comment on y va mais on ira ensemble » sous la houlette de Xavier Rijs et Alexandre Rossignon.
Abattage d’un arbre, démarrage de l’oeuvre et atelier créatif, le lundi 9 mai - Renseignement : 083/217424 ou
0477/662404 (Michèle Beauvois)
Réservation repas : 0479 /262963 (Evelyne Duvivier)
Infos et renseignements : www.lafetedemai.org ou 0478/669547 (Greta Debois)

Gesves

