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Au gré de vos envies,

au détour d’une balade,

à la rencontre de la

nouveauté, .. .

Venez participer à nos

rencontres,

spectacles,

expositions,

concerts,

Blog : actualites.estinnes.be

Page Facebook : Estinnes culturelle



PROGRAMME DÉTAILLÉ SUR
ACTUALITES.ESTINNES.BE

L'Administration communale d'Estinnes vous invite à sa quinzaine
culturelle intitulée "Bourgeon de Culture" du 8 au 21 mai 2017.

Au gré de vos envies, au détour d'une balade, à la rencontre de la
nouveauté grâce à un partenariat dynamique avec les associations
estinnoises.

Venez participer à nos rencontres, conférences, concerts, expositions, .. .

Retrouvez le programme détail lé sur actualites.estinnes.be

Delphine Deneufbourg - Echevine de la Culture

Focus Dance par Estin'Art

1 3 mai – 1 6h00 – salle communale de Vellereille-les-Brayeux

Plusieurs écoles de danse de la région présenteront le fruit de leur travail d'une année

(+/-1 50 danseurs)

PAF : 7,00 euros (places limitées)
Personne de contact : Nathalie Jaumot - 064 771 967

Coups de théâtre

Les 1 2, 1 3 et 1 4 mai - Collège de Bonne Espérance

La section Arts d’Ex vous propose un week-end théâtral péti l lant.

Le vendredi 1 2 mai à 20h - Tail leur pour dames, Georges Feydeau

Le samedi 1 3 mai à 1 8h30 - Jacques a dit, Marc Fayet

à 20h - La poudre aux yeux, Eugène Labiche.

Le dimanche 1 4 mai à 1 8h30 - Remue-ménage, Alan Ayckbourn

à 20h - Georges et Georges, Eric-Emmanuel Schmitt

Contact : Collège de Bonne Espérance - 064 310 808

Festi-Musique - Concert d'Emile & Images

1 3 mai – 21 h00 – Place de Rouveroy

Concert d'Emile & Images suivi d'une soirée dansante année 80.

PAF : 15 euros en prévente - 20 euros sur place
Personne de contact : Michel Schollaert - 0495 300 654

Exposition d’Artistes plasticiens - "Bourvil, une vie d'artiste"

Les 1 3 et 1 4 mai de 1 0h à 1 7h - Local de la "Clé de Sol", salle St-Rémy, ...

Les artistes de l’entité et leurs voisins vont exposer leurs œuvres plastiques : sculptures,

peintures, photos, céramiques, dessins, gravures,J

Gratuit
Personne de contact : Frédéric Bielik - 064 311 323



Concert - Estinnes Music Band
21 mai - 1 7h30 - Eglise d’Haulchin

Concert de 45 minutes le dimanche 21 mai à 1 7h30 à l’égl ise d’Haulchin

Gratuit
Personne de contact : Marie-Agnès Canivet
estinnes.music.band@gmail.com

100ème anniversaire de la naissance de Bourvil

1 4 mai - 11 h00 - Au départ du local de "La Clé de Sol" d’Estinnes-au-Mont

Balade gourmande sur les traces de Bourvil , histoires et anecdotes

Places l imitées - inscriptions obligatoires

Menu Normand comprenant apéritif, entrée, plat, dessert

PAF : 35,00 euros - moins de 12 ans 25,00 euros (boissons comprises)

1 6h00 - Salon communal d’Haulchin

Projection à l 'ancienne d’un fi lm (en 1 6mm)

Gratuit

Personne de contact : Frédéric Bielik - 064 311 323

Waterplouf !

20 mai - 1 6h - Maison villageoise d’Estinnes-au-Val

Spectacle tout public à partir de 5 ans.

Une plongée en apnée avec le plus grand fan d'Archimède !

Au son de la corne de brume, "l 'eaunologue" Pidou vous plonge dans son bar à eau où ses

péti l lants Archimède partent à la chasse au trésor sous-marine sous une pluie de neige verte.

Un spectacle iceberg admis !

Gratuit
Personne de contact : Frédéric Bielik - 064 311 323

Pièce de théâtre "Les Ballotés"
1 7 mai - 1 8h30 - Salle communale d'Estinnes-au-Mont

Un groupe issu du CPAS est entré dans un projet théâtre : améliorer l ’estime de soi, la confiance
en soi, réussir un projet.
Acteurs et techniciens amateurs montent une pièce avec l’aide d’un metteur en scène externe.
L’histoire raconte les aléas rencontrés au cours d’un voyage.
Avec le soutien du Ministre le l'Action Sociale, Monsieur Maxime PREVOT.

Entrée gratuite
Contact : Service Insertion - Mélanie Chartiez & Céline Agrillo - 064 331 357
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Evénements à venir.. .

Chasse aux trèsors
25 juin - 1 3h30 - Estinnes-au-Val

Plus dinfos prochainement via le site communal,
la page Facebook et la newsletter

Gratuit

Personne de contact :
Françoise Romain - 064 311 324

Balad'Art
spectacles de rue, musique,
animations pour enfants, .. .
2 septembre
Quartier de la Chapelle
Notre Dame de Cambron

Plus dinfos prochainement via
le site communal,
la page Facebook et la newsletter

Personne de contact :
Frédéric Bielik
064 311 323

Journée Sports & Santé - "La santé aux différents âges de la vie"

21 mai de 1 0h à 1 7h - Salon communal d'Haulchin

Tests de dépistage divers, animations sur la santé, la prévention, le sport, . . .

Stands d'information.

A 14h00 - Remise des Mérites Sportifs - Salon communal d'Haulchin

De 1 4h30 à 1 5h30 - Conférence sur la marche nordique
présentée par Monsieur Richard Willame

A 1 5h30 - Initiation à la Zumba - Salon communal d'Haulchin

A 1 7h30 - Concert Estinnes Music Band - Eglise d'Haulchin

Gratuit
Personnes de contact : Françoise Romain et Lucie Bodart - 064 311 324




