
BIEVRE • GEDINNE • PALISEUL
VRESSE-SUR-SEMOIS

LES HAUTES-RIVIERES (F)

Du 17 mai au 02 juin

Dimanche 19 mai
CARLSBOURG, Institut Saint-Joseph.
À partir de 13:00
Concerts :
13:00 Groupe Local
15:00 Groupe Local
17:00 « PANG
Groupe de Rap 100% bio et écolo (BELGIQUE, BXL)

14:00 - 15:30
Balade : Balade contée familiale

19:00
Spectacle : « Nourrir l'humanité, c'est un métier » 
par la Cie Art & tça
Théâtre documentaire au coeur de notre agriculture

Pour comprendre le déclin de l'agriculture familiale, deux ac-
teurs, dont un fils d'agriculteur, ont entrepris un nécessaire
projet de théâtre documentaire. Ils ont récolté les témoi-
gnages d'une réalité paysanne qui ne laissent pas indemne.
"Nourrir l'Humanité c'est un métier" nous rappelle que der-
rière cet acte qui nous parait banal - manger - se cachent
des histoires poignantes d'hommes et de femmes qui por-
tent un amour infini pour le vivant et pour la vie.

Création collective
Conception, écriture et interprétation Charles Culot et Valérie Gime-
nez. Ecriture et mise en scène Alexis Garcia, assistanat Camille
Grange. Régie Générale Jean-Louis Bonmariage Régie Son et vidéos
Amélie Dubois

Conseiller artistique Jos Verbist, costume Annabelle Locks

Une production de la Compagnie Art & tça

En coproduction avec le Théâtre National de la Communauté Fran-
çaise de Belgique et le Ministère du Déve-loppement Durable

Avec la collaboration du Théâtre Antigone/Kortrijk, avec l'aide de la
Fédération Wallonie-Bruxelles - Direction du Théâtre, de la Province
de Liège et de son Service Culture, de la Province du Luxembourg et
avec le soutien de la MWB et de la FUGEA.

Spectacle issu d'un Solo/Carte Blanche de l'ESACT, développé dans
le cadre de La Chaufferie - Acte 1 / Incubateur d'entreprises cultu-
relles et créatives.

Remerciements particuliers à tous les agriculteurs et agricultrices
que nous avons rencontrés, ainsi qu'à toutes les personnes qui nous
ont aidés, soutenus et qui nous soutiennent encore.

Comment
rejoindre

le Festival ?
En train :

Gare SNCB de Carlsbourg (trains L de Namur à Libramont,
ligne 166) se trouve à 1,5 km, donc à 15-20 minutes à pied du

site du Festival. 1 train toutes les 2 h. le W-E,
En voiture :

Carlsbourg (6850 PALISEUL), Rue de Bièvre
(croisement avec la Rue de la Laiterie)

Coordonnées GPS :  N : 49.895475 - E : 5.077893
Depuis l’autoroute E411 : sortie 24, (ou 23a ) direction (Transinne),

Maissin, Paliseul puis Carlsbourg..Sortie 25, direction Bouillon jusqu’à
Menuchenet, puis direction Bièvre jusqu’à Carlsbourg.

Infos / Renseignements / Inscriptions / Tarifs : 

www.polliniz -acteurs.org
Facebook :  Polliniz-Acteurs



Vendredi 17 mai
CARLSBOURG, Institut Saint-Joseph.
20:00 - 21:00
Spectacle : « L'Homme qui plantait des arbres »
écrit par Jean GIONO, conté par Luc Vandermaelen, Hélène
Van Loo à la flûte.

La plus belle réponse littéraire aux questions de notre temps ?
« Quand on se souvenait que tout était sorti des mains et de
l’âme de cet homme, sans moyens techniques, on comprenait
que les hommes pourraient être aussi efficaces que Dieu dans
d’autres domaines que la destruction. »

21:00 - … 
Débat + Bar (après le spectacle).

Samedi 18 mai
CARLSBOURG, Institut Saint-Joseph.
À partir de 14:00
Concerts :
14:00 Une surprise musicale…
16:30 « ACAM » Groupe Folk Namurois + Bal Folk
20:30 « KALUNE » Chanteur engagé (France)

ACAM  -  À Consommer Avec Modération
C’est en bal folk que le groupe namurois de musique folk inter-
prète le mieux son répertoire de musique à danser.  Car ACAM
recherche en priorité la connivence entre musiciens et dan-
seurs en partageant leur plaisir de jouer.
Prenez plaisir à danser sur leur musique et si, à l’heure du der-
nier morceau, vous vous dites « Oh, c’est déjà fini ? », c’est
que la magie aura opéré.

KALUNE
« Le cœur qui balance entre résistance et utopie 
J’écris l’Amour avec le A de Anarchie » 

Kalune est un artiste militant, et son œuvre toute entière porte
la marque de son engagement.  Sous forme de chansons, de
raps, de slams ou même de contes, l'artiste situe son discours
à mi-chemin entre résistance et utopie. Il défend le respect du
vivant et ne conçoit pas de faire de la musique sans donner un
sens à son art. 

À partir de 18:00 
Repas (bio, local, de saison, végétarien, gastronomique)
Réservation vivement conseillée (via le site web)

Sam. 18 et Dim. 19 mai
CARLSBOURG, Institut Saint-Joseph.
En permanence
BAR / Stand INFO / Caisse / Billetterie
Bureau de change de l’Ardoise (Monnaie locale citoyenne)
Tombola dont le bénéfice sera consacré à planter des arbres

11:00 - 18:00
Marché de la Biodiversité :
Stands des Partages, stands des Savoirs
Stands des Savoirs-Faire
Stands « Allée du Bien-Manger » (Food-Truks, Nourriture &
Boissons bio, locales...)
Stands vente de produits « pour enrichir la biodiversité »

11:00 - 18:00
Expositions : 
« Les abeilles et l'agriculture »
« Parcours d'abeilles » (outdoor)
« Le Rucher expérimental Houille-Lesse-Semois »
« To Bee or not to Bee » de GoodPlanet

11:00 - 18:00
Animations pour enfants
Rallye « Famille » (avec des cadeaux à gagner)

11:00 - 13:00
Balade Nature guidée au départ de l’I.S.J.

Horaires sur le site
Conférences sur le thème suivant : 
« Des Abeilles & des Arbres... »

Lundi 20 mai
GEDINNE, Ciné Gedinne - Rue de la Croisette, 11
20:00 
Ciné-Débat : « Le temps des Forêts »

Vendredi 24 mai
GEDINNE , Ciné Gedinne - Rue de la Croisette, 11 
20:15
Ciné-Débat : « Aujourd’hui» en présence du réalisateur

Aujourd’hui est un documentaire qui met en valeur les initiatives
citoyennes dans la région de la Famenne, et plus précisément

dans les alentours de Rochefort, se sont développé plusieurs
projets nés d’une mûre réflexion parmi des groupes de citoyens
conscients de leur environnement, s’étant organisé pour qu’en-
semble ils contribuent à un avenir plus optimiste.

Samedi  25 mai
ALLE-SUR-SEMOIS, Salle des fêtes - Rue T. Delogne
15:00 - 17:00
Ciné-Débat : 
« Les Arbres en Héritages : Indonésie / Russie »

Samedi  25 mai
LES HAUTES-RIVIÈRES, (France) 
20:00
Ciné-Débat : « Il était une forêt» 
Film de Luc JACQUET

Du Mar. 28 mai au Dim. 02 juin
CENTRE CULTUREL DE BIÈVRE
13:30 - 17:30
Exposition : 
« To bee or not to bee » de Good Planet Belgium

Samedi  01 juin
CENTRE CULTUREL DE BIÈVRE
20:00
Ciné - Conférence : « Bye Bye Pesticides » 
en présence du réalisateur Erik FRETEL

Une aube nouvelle pour les fleurs et les papillons !  La fin des
pesticides en ville est proche.  Une loi va bientôt en interdire
l'usage par les collectivités.  

Mais comment vont-elles s'y prendre ?  De nombreuses
villes et villages se passent déjà des produits chimiques et
montrent la voie à suivre.  Bye Bye Pesticides dévoile les mé-
thodes et techniques de ceux qui ont réussi leur transition
pour se débarrasser des produits toxiques et surpassé les
difficultés matérielles et humaines des résistances au chan-
gement. Pour notre santé, notre environnement et pour le
Flower Power !


