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En point d’orgue de la soirée CREATIONS du 30ème 
anniversaire… 
 
Vous étiez 450, le 30 janvier, à faire la fête avec l’académie ! En attendant le week-end festif 
d’avril, nous vous laissons quelques lignes extraites de la brochure du programme de cette 
soirée CREATIONS : elles donnaient à la soirée toute sa légitimité. 

 
 

Pour illuminer les chapitres de nos vies, 
les chefs-d’œuvre composent un catalogue  
de mille raisons de vivre. 

 
Mais les génies n’ont pas le monopole de l’art ! 
 
Pour enluminer chaque page  
que comptent les années, 
il y a aussi l’art au quotidien,  
l’artisanat du cœur qui chante, dit, joue, peint ou danse sans compter. 

 
Créer, ce n’est pas seulement  
laisser une trace séculaire et lumineuse 
qui avale le gris des musées,  
qui allume le pourpre des salles de concert,  
ou qui réveille les théâtres endormis de trop de veines paroles. 
 
Créer, c’est aussi,  
sous la rosée de l’esprit et sans trop d’artifices,  
dire les choses autrement, 
en une arabesque,  
en deux mots,  
trois sons  
ou quatre coups de pinceau. 

 
Créer, c’est voir  comme une vitale urgence ce que le moment requiert de simple 
beauté… 

      
 

  
  
   

La magie de la technologie : 
les murs de la vieille gare sur 
les planches du Centre 
Culturel ! 
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Du côté de la note bleue… 
 
Brel toujours actuel ! 
 
Le CD Brel de David Linx avec le Brussels Jazz 
Orchestra (le meilleur Big Band du monde : ce 
sont des jazzmen américains qui le disent !), est 
une pure merveille. Un vrai travail de 
recomposition, étonnant, subtil, mais sans 
trahison de l’esprit du Grand Jacques.  
Chaque morceau a été arrangé par un musicien 
différent de l’orchestre. Ecoutez Ne me quitte 
pas, arrangé par Nathalie Loriers, avec un 
premier couplet où la voix est seule avec le 
piano qui, par ses harmonies inquiétantes et 
profondes, sa vie rythmique propre, offre tout des prémices d’une funeste séparation, en 
effet… Du grand art ! 
 
Tribute Jazz Groupe : le beau projet d’un ancien de l’académie 

 
Corentin Delvaux a passé quelques années à l’académie 
d’Eghezée , il y a bien longtemps… Il nous présente 
aujourd’hui un projet fort séduisant. 
Les musiciens de ce nouveau quintet vous permettent de 
voyager dans le temps. Ils rendent un hommage personnel 
et poétique aux grandes figures saxophonistiques du pays, 
des grands meneurs de Bigbands des années 30 comme le 
furent Fud Candrix ou Jean Omer aux meilleurs 

saxophonistes des années 80. Swing traditionnel enveloppé d’harmonies modernes ou 
jazz contemporain teinté de rythmes des générations précédentes, ce projet vous plaira 
que vous soyez un mélomane averti, un curieux ou une paire d’oreilles novice aux 
fameuses « notes bleues » .  Rendez-vous sur www.dimitridelvaux.com 

 
Una aubaine sur le Web 

 

A l’initiative de quelques jazzmen et jazzwomen belges (dont notre professeur, Nathalie 
Loriers) un site Web a été crée pour faire connaître les compositions Jazz de chez nous. 
Ainsi, sur ces pages habilement présentées, on peut trouver les partitions des plus belles 
mélodies qui ont fait ou font la renommée du Jazz de notre pays.  
Les initiateurs se sont manifestement fixé les années ’40 comme début de leur exploration. 
C’est donc une anthologie de notre Jazz « moderne ».Vous y rencontrerez tout 
naturellement Bluesette, mais vous serez heureux d’y trouver aussi des dizaines de mélodies 
qui valent bien la valse de Toots. Courrez-y ! www.jazztunesbelgium.com 
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La future chapelle musicale de Francquenée 
 
 
C’est l’histoire d’une 
belle bâtisse de la 
seconde moitié du 
18ème siècle, faite de 
briques et de pierres, 
une chapelle dans un 
hameau du village de 
Taviers. Lieu de culte 
pour une petite 
communauté rurale, 
lorsque le chemin 
jusqu’à l’église du 
village décourage le 
fidèle, elle se voit 
abandonnée un peu 
plus de deux siècles 
plus tard, dès lors que la route se civilise et que l’église principale suffit à rassembler les 
paroissiens du cru. On est dans les années 1990… 
 

Les pigeons comprennent vite l’avantage 
de cette désaffection, de méchants vents 
dominants se plaisent à intimider le 
clocher, le plafond perd le moral… 
Pourtant, le bâtiment est classé et la 
cloche d’origine, survivante des temps de 
guerre, veille toujours sur les lieux... 
Mais, un classement,  on sait ce que cela 
peut signifier si personne n’est 
disponible pour faire valoir un tel statut, 
porter un projet novateur et oser 
s’engouffrer dans les dédales des 
administrations responsables. 

 
La Commune d’Eghezée a pourtant décidé de relever le défi. On en parlait en son sein depuis 
quelques années déjà. Finalement, en 2013, sur proposition du Collège, le Conseil Communal 
vote la motion qui va lancer le projet de sauvetage, de rénovation et d’affectation de la 
Chapelle St Pierre à des activités culturelles : ce sera désormais la Chapelle Musicale de 
Francquenée, et la gestion en sera confiée à l’académie. 
 
Aujourd’hui, les travaux vont bon train et, si tout va 
bien, dans les premiers mois de 2017, les premières 
envolées musicales et poétiques pourront caresser les 
murs fraîchement replâtrés.  
 
Des artisans s’attèlent actuellement à la réfection du toit. 
De nouvelles ardoises ont été posées et une partie de la 
voûte d’origine en chêne a été consolidée. 
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Pour donner une idée de la suite des 
travaux (dans le désordre) : espace 
scénique pour l’accueil d’un piano à 
queue et d’une dizaine de musiciens, 
gradin pour 75 personnes, sanitaires, 
mezzanine avec salle de réunion sous la 
voûte, espace technique pour la régie, 
chauffage au sol, sans oublier, pour la 
cloche, la restitution de la corde lui 
permettant de se rappeler au bon 
souvenir des anciens… 
 
Cette aubaine est vraiment de taille pour 
l’académie. Car si ce nouveau lieu ne 

résoudra pas vraiment les soucis d’étroitesse de l’ancienne gare (seuls quelques cours 
réguliers pour adultes pourront s’y tenir, il faudra 
attendre le départ de la bibliothèque communale pour 
pallier ce manque), sa mise à disposition permettra par 
contre de rencontrer les besoins importants de 
l’académie en termes de lieu de répétitions et de 
spectacle toujours disponible. Ainsi, la chapelle sera 
l’écrin rêvé pour les nombreux événements 
rassemblant un public de taille modérée : prestations 
des ensembles instrumentaux, initiatives créatives 
spontanées, concerts thématiques des classes 

instrumentales, récitals de poésie, sans compter 
les possibilités offertes de répéter sans contrainte 
horaire ou sans suppression de cours… : tout cela 
n’est en effet possible qu’avec un local dévolu à 
ce type d’activités et ce sera chose faite ! 
 
Et bien entendu, même si l’esprit en revêtira des 
aspects moins sacrés, on retrouvera le rôle 
rassembleur de cette chapelle grâce à la 
collaboration prévue avec les associations 
socioculturelles locales. Merci à la Commune 
d’Eghezée, et rendez-vous en 2017 ! 
 

 
 
 
Aux passionnés d’histoire locale, aux amateurs de vieilles pierres et 
aux mordus de mobilier sacré, nous ne saurions trop conseiller de 
lire l’étude très documentée sur la Chapelle St Pierre de 
Francquenée parue dans les Cahiers de Sambre et Meuse (n° 2 de 
2004). Iconographie riche et soignée, anecdotes parlantes et sérieux 
scientifique sont au rendez-vous ! 
 
Infos sur ce trimestriel quasi centenaire : www.sambreetmeuse.be 
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30 ans de l’académie : ne ratez pas le point d’orgue ! 
 
Le week-end des 23 et 24 avril, l’académie investit le lieu magique de la Ferme de la Dîme 
pour un double spectacle riche en surprises et en émotions… Faites le grand saut : assistez 
aux deux séances ! 
 
L’académie invite… 

 
Depuis le premier jour de septembre ‘85, parallèlement à son action 
auprès des jeunes dans le monde des musiques classiques, l’académie 
d’Eghezée s’est ouverte à d’autres répertoires. Après les musiques 
anciennes (notre académie était une des rares, dans les années ’80, à 
offrir un cours de flûte à bec), ce fut le tour du Jazz puis, rapidement, 
des musiques traditionnelles et des musiques du monde. C’est dans cet 
esprit d’ouverture aux musiques « émergeantes» que la soirée du samedi 
23 avril s’adresse à vous avec un concert en deux temps. 
 
Une première partie est dédiée à votre esprit de découverte : Elias 

Bachoura est un musicien magnifique, virtuose de l’oud, interprète du répertoire traditionnel 
du Proche-Orient, héritier du grand Munir Bachir, mais aussi compositeur à la croisée des 
chemins de l’Orient et de l’Occident. Voici une ode musicale à la 
subtilité, accompagnée de quelques mots choisis pour vous guider 
dans cette escapade inhabituelle. Les quarts de ton n’auront plus 
de secrets pour vous… 
 
En seconde partie, un musicien que l’on ne présente plus : Steve 
Houben. Dans les années ’70, à Liège, avec Henri Pousseur, il 
créait les premiers cours de Jazz dans un conservatoire supérieur.  
Saxophoniste et flûtiste, compositeur également, il a joué avec les 
plus grands (Chet Baker, Gerry Mulligan, Toots Thielmans, Bill 
Frisel...), imaginé les rencontres musicales les plus originales (avec 
Luc Pilartz, Maurane, Marito Correa, Charles Loos...) et promu 
le Jazz aux quatre coins du monde. Il se produira pour nous en 
duo dont il gardera la surprise ….jusqu’au concert ! 
 
L’académie se réjouit d’accueillir ces deux musiciens d’exception qui, au terme de chaque 
partie, le temps d’une  composition, seront chacun rejoints sur scène par des professeurs de 
chez nous : Philippe Descamps, Benoît Gilot, Pascale Mattot, Laurence Dellisse… 
 

 

SAMEDI 23 AVRIL (20h)   FERME DE LA DIME (Wasseiges) 
 

Formule cabaret  /   P.A.F. : 10 € / 5 € (étudiants) /  
Pass 2 concerts pour les membres ASBL: voir ci-après 

Réservations : académie d’Eghezée 
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Sous le sourire de l’ange 
Spectacle musical et poétique des professeurs 
 
 
L’idée première de ce spectacle des professeurs, 
c’était avant tout de se faire du bien ! L’envie 
sincère a germé de vous offrir un moment dédié à 
la musique, certes, mais aussi à la poésie et à 
tout ce qui a le don d’éclairer positivement le 
quotidien.  
 
Pour le choix des musiques,  il n’y eut d’abord 
aucune autre consigne qu’une indispensable 
complicité …avec l’esprit de l’ange le plus 
médiatisé de la cathédrale de Reims, un ange millénaire dont le sourire serein porte bien au-delà 
des croyances et des religions. 
 
Au fil du temps de l’informelle gestation de ce spectacle, et sans que ce ne fût du tout le projet 
de départ, c’est la musique française qui allait peu à peu tirer son épingle du jeu. Et pas 
seulement avec Poulenc, Ravel ou Debussy… Mais on n’en dira pas davantage ! 
 
Une dernière confidence, malgré tout, pour vous rendre totalement impatient de découvrir ce 
spectacle : avec l’ange de Reims, d’autres personnages inattendus, poètes parfois sans le 
savoir mais irrémédiablement rayonnants, seront là pour vous aider à passer le gué d’une 
musique à l’autre et, ce qui n’est pas rien, pour vous persuader que, vraiment, autour de nous, 
en des lieux et sous des visages que l’on ne soupçonnerait pas, existent mille écoles de la 
sérénité. 
 
Avec la participation de Laurence Dellisse, Philippe Descamps, Françoise Hilger, Nathalie 
Loriers, Virginie Pierre,  Nathalie Poncelet, Pierre-Paul Rudolph, Marie Nys, Reynald Sac, 
Sophie Sandront, Daniel Stokart, Alessandra Vistosi … 
 
 

Dimanche 24 AVRIL (16h)   FERME DE LA DIME (Wasseiges) 
 

      P.A.F. : 10 € / 5 € / Pass 2 concerts pour les membres ASBL : voir ci-dessous 
Réservations : académie d’Eghezée 

 

 
Deux bons plans …. 
 

1) Pensez à réserver : le nombre de places est limité ! 
2) Faites de ce week-end un moment d’exception au cœur du printemps en venant 

découvrir ces deux derniers spectacles de ce 30ème anniversaire : pour les membres de 
l’ASBL (c’est-à-dire vous !), le pass pour les deux séances est de 14 € (au lieu de 20) 
et de 7 € (au lieu de 10) pour les étudiants. 
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NOUVELLES… 
 
     Nos élèves et le « Roméo et Juliette » de Nouréev 
 

Comme pour se reposer méritoirement de leur 
participation au ballet annuel de l’académie, une 
cinquantaine d’élèves du cours de danse d’Isabelle 
Jouffroy gagneront Paris le 16 avril afin d’assister 
au ballet complet de Roméo et Juliette, musique de 
Serge Prokofiev, dans la très somptueuse 
chorégraphie de Rudolf Nouréev. Cette production 
apparaît déjà comme une des plus importantes 
recréations de ces dernières années dans le 
domaine de la danse classique. L’ASBL des Amis 
de l’Académie a spontanément décidé d’intervenir 
financièrement dans ce déplacement (malgré tout 

assez onéreux) à concurrence de 15 € par élève. 
 
Nouréev nous a quittés en 1993, mais ses chorégraphies sont régulièrement redonnées, 
comme ici, à l’Opéra Bastille. Ce ne fut pas toujours le cas, dans l’histoire de la danse… On 
l’ignore trop souvent, mais les chorégraphies sont, en soi, des œuvres que l’on conserve 
comme des partitions musicales et qui forment un répertoire exploitable à discrétion. La seule 
contrainte, c’est bien sûr de posséder les éléments permettant de refaire le ballet à l’identique 
après sa création, surtout si le chorégraphe n’est plus là pour le superviser. En d’autres mots la 
notation des pas et/ou des documents iconographiques signifiants ont dû faire l’objet d’une 
conservation attentive. Par contre, bien des ballets des siècles passés ont été perdus, soit que 
les sources écrites aient disparu, soit que l’interprétation de leur notation pose problème (rien 
n’est plus difficile que de noter des pas de danse) et ne débouche que sur de conjecturelles 
propositions…  
Ainsi, n’a-t-on pu redécouvrir qu’en 2013 la recréation de la chorégraphie de Nijinsky pour 
Le Sacre du Printemps de Strawinsky. Il fallut donc cent ans pour voir une nouvelle fois sur 
scène le ballet qui avait causé scandale à Paris, en 1913. Et dans ce cas précis, la lenteur fut 
autant la conséquence d’un souci d’interprétation de sources (deux chercheurs y ont passé 
plus de 10 ans à temps plein !) que… le problème des droits d’auteur avec les descendants du 
chorégraphe.  
Ici, pour la chorégraphie de Roméo et Juliette, ce fut plus simple : la fondation Nouréev 
(www.noureev.org) est garante de toutes les réalisations du maître. Après avoir dansé Roméo 
avec Margot Fonteyn en 1965 (chorégraphie de Mac Millan), le danseur russe avait proposé 
sa version du ballet en 1977. Nos élèves auront la certitude de voir l’œuvre comme au jour de 
sa création par Nouréev. Cette chorégraphie est très exigeante pour les danseurs. Voici ce 
qu’en disaient le Roméo et la Juliette d’une reprise en 1984 :  

"La scène du balcon est particulièrement éprouvante : c'est un pas de deux très long, fait 
d'une abondance de pas, qu'il faut enchaîner presque sans respiration. On le joue donc sur 
l'endurance, et il ne faut pas chercher à cacher cet état d'épuisement dans lequel on se trouve, 
car cela participe de l'exaltation que l'on est censé exprimer" (Elisabeth Maurin).  

"On sent que la beauté naît de cet effort, de ce dépassement de soi : les corps vont au bout de 
leurs limites et c'est de cela que naît l'émotion" (Manuel Legris).  
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Une dernière anecdote concernant ce ballet : Nouréev était aussi parfait musicien. Ainsi, déjà 
atteint par la maladie qui allait l’emporter à 54 ans, trop faible pour encore monter sur scène,  
il dirigea lui-même la partition de Prokofiev à la tête de l’Orchestre du Metropolitan Opéra à 
New York en mai 1992, avec Sylvie Guillem et Laurent Hilaire comme danseurs étoiles. Ce 
fut un de ses derniers triomphes. 

 Daan Té magyarophile…  

L’ensemble instrumental Daan Té (dir. Pascale Dossogne) s’est attelé à la réalisation d’un 
bien beau projet : explorer les musiques traditionnelles hongroises et, en passant, faire une 
petite halte dans le répertoire de Bela Bartok. Le tout avec la formule conviviale et détendue 
d’un cabaret. Rendez-vous le vendredi 6 mai à 20h, à la Petite Académie d’Hanret. Entrée 
libre : un chapeau passera… Voici l’invitation lancée par le groupe :  
 

L'ensemble Daan Te (Décoiffants Amateurs d'Airs Nationaux de Territoires Etrangers, aussi 
connus sous le nom de Musiciens Sans Frontières), a le plaisir de vous inviter à son nouveau cabaret-
concert ! Cette fois, c'est la Hongrie qui vous ouvre ses frontières, un pays où la musique tient une 
place très importante dans la culture. Laissez-vous entraîner par la tendre vigueur de ses danses 
traditionnelles, la mélancolie de ses mélopées, la gaieté haute en couleur de ses mélodies tziganes ou 
encore le burlesque serein de ses musiques juives ! Un programme rythmé comme il se doit et d'une 
grande variété, où la musique classique, dans le rapport qu'elle entretient depuis toujours avec le 
folklore, trouvera aussi sa place. 

 
 
 Résonnez, musettes ! 
 

Notre professeur de cornemuse, Pieterjan Van Kerckhoven, a participé 
à l’enregistrement d’un CD consacré à Joseph Bodin de Boismortier. 
On l’y entend à la musette de cour, un des instruments les plus 
mystérieux et les plus complexes de la période baroque.  
Ce disque offre une approche originale de la musique d’un 
compositeur que l’on a un peu vite classé dans les « petits maîtres ». 
Les pièces vocales, par exemple, 
sont de tout premier ordre.  
Bien sûr, l’interprétation est ici 
capitale ! Dans les musiques de 
danse, l’idée de la présence de 
percussions orientales pour 
souligner chaque caractère est 

enthousiasmante. Mais, bien plus, par tout ce qu’elle peut 
apporter dans les domaines de la rhétorique et de 
l’émotion - ce que la partition n’indique pas forcément - 
l’interprétation offre ici à ces divertissements galants une 
profondeur inattendue et une poésie des plus touchantes. 
Ecoutez cet enregistrement… et craquez ! 
 
J.B. de Boismortier, Divertissements de campagne (Ensemble Les Menus Plaisirs du Roy) 
CD Musica Ficta MF 8020 
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 Allegria, version symphonique !  
 
Allegria, si vous l’ignoriez, c’est le nom du grand choeur de 
l’académie, dirigé par benoît Gilot. Avec ce chœur, les années 
se suivent et ne se ressemblent pas… Qu’on en juge :  après un 
Requiem de Fauré, un concert Queen et avant la Messe de 
l’Homme Armé de Carl Jenkins l’an prochain, c’est 
Mendelssohn, cette année qui sera à l’honneur.  
Ce grand Romantique a signé des pages de musique sacrée 
sublimes dans lesquelles les voix sont magnifiées par 
l’orchestre symphonique. Dans la continuité de collaborations 
passées et ô combien gratifiantes, Allegria chantera avec le 
choeur Les Ménétriers de Hannut et sera accompagné par 
l’Orchestre Symphonique de Namur (La Concorde) qui, par 
ailleurs, jouera Borodine et Schumann. Rendez-vous à l’église 
de Leuze : voyez l’agenda et, surtout, réservez vos places si 
vous ne voulez pas rester debout tel un Garde suisse ! 
 

 
AGENDA 
 
 
Sa 16/04 
(20 h 30) 
 
 

 
Eglise de Leuze 
 
 
 

 
Concert Mendelssohn, avec Allegria et l’Orchestre Symphonique de 
Namur (voir annonce ci-dessus) / P.A.F. voir site web académie 
 

 
Sa 23/04  
(20h)  
 

 
Ferme de la Dîme 
(Wasseiges) 
 

 
30 ans : L’Académie invite ! (avec Steve Houben, Elias Bachoura et des 
professeurs de l’académie) voir p 6  
 

 
Di 24/04  
(16h) 
 

 
Ferme de la Dîme 
(Wasseiges) 

 
30 ans : Sous le Sourire de l’Ange (spectacle musical et poétique des 
professeurs) : voir p 7 
 

 
Ve 06/05 
(20 h) 

 
Petite Académie 
(Hanret) 

 
CSARDAS : Balade en Hongrie 
Daan té en concert (formule cabaret)   voir p 9 
 

 
Sa 28/05 
(20 h) 

 
Centre Culturel 
d’Eghezée 

 
Soirée des Lauréats et des Ensembles 
Entrée libre 

 
Sa 04/06 
(Heures à 
déterminer) 

 
Centre Culturel 
d’Eghezée 

 
Séances de cours publics d’Eveil Musical et de Formation Musicale 

 
Ve 24/06 
(19 h) 

 
Petite Académie 
(Hanret) 

 
Cabaret Jazz des classes de Nathalie Loriers et Daniel Stokart. 
Entrée libre, petite restauration de qualité. 

 
Je 30/06 
(20h) 
à confirmer 

 
Petite Académie 
(Hanret) 

 
Pour terminer l’année du 30ème en beauté :  
BAL FOLK 

 



 
Auditions des classes d’instrument et de chant 
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• Lu 09 mai  

o PS, 17 h30 piano F 2 à 5 Fr. HILGER, séance 1    
o PS, 19h, épinette et cornemuse 

• Ma 10 mai 
o PS , 17h et 18 h piano F2 à 5 F. GHIOTTO + A. VISTOSI , séances 1 et 2 
o PS, 9h30 : clarinette séance 1 

• Me 11 mai  
o local 1,15, 14 h piano R. SAC / N. PONCELET F2 à F5 , séance 1 
o GS : 17,00, 18,30, piano Q : séances 1, 2 et 3  

• Je 12 mai  
o GS, 18h00 piano Q séance 4   
o GS, 19h30 RECITAL SECTION + et LAUREATS 

• Ve 13 mai  
o PS, 17h, piano F2 à F5 Fr. HILGER, séance 2,  

• Sa 14 mai  
o PS, 9h30, trompette  
o PS, 11h piano N. PONCELET F2 à F5, séance 2 
o PS, 13,30 Violon  
o PS, 15h, Flûte, séance 1  

• Ma 17 mai  
o PS 18h, clarinette séance 2 
o PS, 20 h, chant 

• Me 18 mai 
o PS, 14h, 15h30 et 17h, guitare séances 1,2 et 3  
o Eglise d’Upigny, 19h00, flûte à bec 

• Je 19 mai 
o Eglise d’Upigny, 17h30 cello (+ clavecin) 
o PS, 18h alto (jury) 
o PS, 19 h : guitare séance 4 

• Sa 21 mai  
o Lieu à préciser, 10h00 flûte 2 (+ clavecin) 

• Ma 24 mai 
o Lieu à préciser,  18h30, clarinette (+clavecin) 

• Me 29 juin 
o 1.15, 19h, musique de chambre 

 
 

BIENVENUE A TOUS ! 
 
Remarques 
 

1. GS = grande salle du CC / PS = petite salle du CC / 1.15 = local 15 de l’académie 
2. Le récital du 12 mai au CC est obligatoire pour les sections + et libre pour les lauréats. Au programme de chacun : 

1 pièce de répertoire, le reste étant joué à l’audition « normale » et /ou à la soirée des Lauréats du 28 mai (1 oeuvre 
au max. lors de cette dernière). 

3. Pour éviter la venue de professeurs pour un ou deux élèves, les auditions de piano Qualification (Q) s’organisent 
librement (inscriptions au secrétariat), mais avec passage par degrés croissants dans chaque audition 

4. Les pianistes F1 auront une audition fin  juin (avec petit goûter ou autre attention…). 
 
 
PAR AILLEURS, LES COURS SE POURSUIVENT NORMALEMENT JUSQUE FIN JUIN ! 
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      ARTS DE LA PAROLE 
      spectacles de fin d’année 
 
 
 
 
VENDREDI 13 MAI 2016 – 19H30 – PETITE ACADEMIE HANRET 
 

 « Le Paradis sur Terre » (groupe 15-18 ans du lundi) 
 
 
VENDREDI 20 & SAMEDI 21 MAI 2016 – 19H30 – PETITE ACADEMIE HANRET 
 

 « File-moi ta culture » (groupe 15-18 ans du mardi) 
 
 
VENDREDI 27 MAI 2016 – 19H30 – PETITE ACADEMIE HANRET 
 

 « Elle court, elle court la rumeur » (groupe 12-15 ans du mardi) 
 
 
SAMEDI 28 MAI 2016 – 20H00 – CENTRE CULTUREL EGHEZEE 
 

 Participation à « Pleins Feux II » (groupe déclamation) 
 
 
DIMANCHE 29 MAI 2016 – 17H00 – PETITE ACADEMIE HANRET 
 

 « Les mangeuses de chocolat » (groupe 12-15 ans du mercredi) 
 « Bienvenue sur la Terre » (groupe 12-15 ans du mercredi) 

 
 
MERCREDI 1er & JEUDI 2 JUIN 2016 – 18H30 – FERME DE LA DIME WASSEIGES 
 

 « Le Sommeil du Sultan » (8-10 ans et 10-12 ans des lundi et mercredi) 
 
 
DIMANCHE 5 JUIN 2016 – 16H30 – PETITE ACADEMIE HANRET 
 

 « Sorcières, vous avez dit sorcières ? » (6-8 ans des mardi et mercredi) 
 « Un conte peut en cacher un autre » (groupe adultes) 

 
 

PAF : 2€ (sauf Pleins Feux : entrée libre) - Places en vente au secrétariat de l’académie 


