Les ESTIVALES guibertines 2021
Bonjour à toutes et tous,
Depuis plus d’un an les évènements culturels sont soit reportés ou annulés, soit interdits.
Le monde culturel peine à garder la tête hors de l’eau ; les artistes, les gérants de salles, les
techniciens … ont le moral au plus bas et les « spectateurs » sont en attente fébrile d’un retour à
la normale.
Les grands événements ne seront pas autorisés prochainement mais il semblerait qu’une
ouverture apparaît pour les petites manifestations en respectant un protocole strict.
Notre service culturel vous a donc préparé un beau programme pour cet été.
Les « Estivales guibertines » prendront vie fin du mois de mai avec le Parcours d’Artistes. Les
artistes vous recevront chez eux, dans leur jardin ou sur leur terrasse, dans le plus grand respect
des règles sanitaires en vigueur.
Début juin, la bourse aux livres avec la présence d’auteurs brabançons et d’une conteuse.
Mi-juin, une première à Mont-Saint-Guibert, la Fête de la Musique avec trois concerts de genre
différent et, en juillet et août, l’organisation de trois spectacles dans le cadre de l’opération
« Place aux Artistes ».
Fin juin, pour terminer en beauté l’année scolaire et bien commencer les vacances, quoi de
mieux qu’une séance de cinéma en plein air.
Dès septembre, une autre nouveauté : « les Dimanches du cinéma » et en octobre la reprise
du cycle Exploration du Monde.
La participation à la majorité de ces événements sera gratuite mais soumise à inscription
obligatoire.
Maintenant il est temps pour moi de vous laisser découvrir en détail ce programme riche et
varié et de vous souhaiter un excellent été culturel.

Viviane Mortier
Échevine de la Culture
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PARCOURS D’ARTISTES – 22, 23, 24 MAI
Rencontrez des artistes hors pair de nos villages, et partagez avec eux un
moment convivial autour de leurs créations très personnalisées.
Les lieux d’expositions seront accessibles aux jours et heures suivants :

Samedi 22 mai de 14h à 19h
Dimanche 23 mai de 11h à 19h
Lundi 24 mai de 11h à 19h
Habitat groupé
34 rue de Bayau à 1435 MSG
 Simon Bosmans | Peinture / Aquarelle /
Acrylique / Encre
 Xavier Feron | Littérature
 Marcel Ghigny | Littérature
 Françoise Henrotin | Peinture
 Milena Javnouskova et Alain Daix |
Peinture / Sculpture
 Jacques Lefèvre | Peinture
 Karin Stofkooper | Peinture / Aquarelle /
Acrylique / Sculpture en bois
 Gauthier van Bunnen | Dessin / Peinture
 Marie Wibin | Peinture

22, 23, 24
MAI
Près de 30
artistes

28 Grand ’ Route à 1435 MSG
 Marie -Christine Bero | Peinture
/Sculpture
 Josiane Dewit | Statue en tissu
 Chantal Renaert | Aquarelle
 Josiane Vanopberg | Peinture à l’huile
27 avenue des Genêts à 1435 MSG
 Marianne Modave | Peinture / Pastel sec
 Jean Rivière | Peinture / Aquarelle
2A rue de Blanmont à 1435 MSG
 Cris Squifflet | Bijouterie élément naturel
tropical / Peinture
 Catherine Welekens | Céramique

Ailleurs
 Rita Coulon | 4B rue de Bierbais à 1435 Hevillers | Peinture / Acrylique / Huile
 Agnès Derasse & Françoise Laloux | 12 Chemin Saint-Pierre à 1435 Corbais | Céramique / Grès /
Sculpture
 Isabelle Flahaut & Tissany | 39 rue des Trois Burettes à 1435 MSG | Vitrail / Verre soufflé
 Patricia Legrève | 55 rue des Tilleuls à 1435 Hévillers | Acrylique
 Simon Noa | 25 rue des Aulnes à 1435 MSG | Conception, réalisation de chapeaux
 Elzbieta Okurowska | 35B rue de Nil à 1435 MSG | Récup’art / Sculpture en bois
 Marie-Anne Pauwels |90 Grand’ Rue à 1435 MSG | Photographie
 Violaine Pée | 13 Résidence du centre à 1435 MSG | Bijouterie/ Joaillerie artisanale
 Marie-jo Quoibion | 19 rue d’Alvau à 1435 MSG | Aquarelle / Acrylique / Macramé / Amigurumi etc.
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BOURSE AUX LIVRES – 06 JUIN
Venez nombreux à notre traditionnelle bourse aux livres le dimanche 06 juin.
Cinq romanciers de la région viendront, en partenariat avec la Province de
Brabant Wallon, et dans le cadre de l’action « Le livre tout proche », vous
présenter leurs nouveaux livres. Ils vous raconteront la démarche de l’écriture,
répondront à vos questions, et éventuellement les dédicaceront.

06 JUIN 9h à 13h
Salle des Loisirs
9 Grand-Place
1435 MSG

MIGUËL LECOMTE, habitant Mont-Saint-

NATHAN DELIE, habitant Corroy-le-Grand, dont le livre « Loin

Guibert, dont le livre « Le silence des
braseros » vient d’être publié aux éditions du
Lys bleu et a remporté le « Prix de l’auteur
sans piston ».

des regards indiscrets » est publié par les éditions Le livre en
Papier.

CHRISTINE DEGUELDRE, habitant MontSaint-Guibert, dont le livre « Le jour des
funérailles » est publié par les éditions Le livre
en Papier.

LAURENCE SMETS, habitant Walhain et dont le livre « Le
cauchemar de Norah » est édité par Les Femmes Prévoyantes
Socialistes.

MARCEL GHIGNY, habitant Mont-Saint-Guibert et dont le
livre « Pedro » est présenté et distribué par « le livre de votre
région ».

Durant cet évènement, JULIE GAUDIER, conteuse jeune public de la « Maison du conte et de la littérature »
proposera un spectacle de kamishibai et de marionnettes, et racontera des histoires captivantes de 10h à 11h pour
les 3-6 ans & de 11h à 12h pour les 7-12 ans
Lieu : Maison de l’enfance Coala, Grand-place 9 – 1435 Mont-Saint-Guibert
Réservation pour le vendredi 28 mai à culture@mont-saint-guibert.be
Julien Wiard : 010 65 35 08 ou Tania Stoop : 010 65 35 23

FÊTE DE LA MUSIQUE – 18 ET 19 JUIN – GRANDE PREMIÈRE !
GOSPEL NEEMA - vendredi 18 juin à 20h
Les musiques du monde seront à l’honneur grâce à la troupe "Gospel
Neema ". Ce formidable groupe bruxellois vous fera découvrir l’art du
gospel et de l’a capella.

18 & 19 JUIN
Parking du
Centre sportif /
Rue des Hayeffes
27
à 1435 MSG

MAX VANDERVORST - samedi 19 juin à 14h
Il présentera son "Récital pour objets abandonnés et clavier tempéré ". Ce spectacle
allie musique et sensibilisation à l'écologie. Une ode délicate à la rêverie et à l’évasion.

THÉOPHILE RENIER ET JULIETTE DE WERGIFOSSE - samedi 19 juin à 20h
En avant-première, et sous vos applaudissements, nous accueillerons la chanteuse Juliette de
Wergifosse. Ses reprises de chansons de variété française et anglaise, cover et compo vous surprendront et
certainement vous subjugueront. Après Juliette, nous ferons place à Théophile Renier, grand gagnant de The Voice
2017, qui clôturera en apothéose cette série de spectacles. Venez écouter la voix qui a su toucher toute la Belgique.
Spectacles gratuits mais inscription obligatoire via le formulaire d'inscription sur www.mont-saint-guibert.be ou
par téléphone du lundi au vendredi de 8h30 à 12h au 010 65 35 08.
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CINÉMA EN PLEIN AIR – 25 JUIN

25 JUIN

Pour fêter la fin de l’année scolaire et le début des vacances, rendez-vous au spectacle en
plein air le 25 juin 2021 à 21h, sur le parking du centre sportif de Mont-Saint-Guibert.
Évènement gratuit mais inscription obligatoire via le formulaire d'inscription sur www.montsaint-guibert.be ou par téléphone du lundi au vendredi de 8h30 à 12h au 010 65 35 08.

Parking
du Centre
sportif / Rue
des Hayeffes
27

à 1435 MSG

SPECTACLES « PLACE AUX ARTISTES » - 04 JUILLET, 01 AOÛT, 22 AOÛT
Nous participons cette année encore à l’opération « Place aux artistes » avec le soutien de la Province du Brabant
Wallon. Chaque village accueillera un spectacle en plein air faisant la part belle à l’art et à la culture.

MEGAN GIART - Dimanche 4 juillet à 16h, parking du SRJ des Tilleuls d’Hévillers (rue des
Tilleuls, 60).
Chanteuse originaire de nos régions et ancienne candidate de The Voice, elle nous présentera
ses derniers titres pour la plus grande joie de tous.

COMPAGNIE DE L’ARTIMUSE - Dimanche 1er août à 16h, plaine

04 juillet,
01 et 22 août

communale de Corbais (rue des Hirondelles, 15)
Un tout nouveau spectacle haut en couleur et profondément
sympathique qui fera la joie des plus jeunes.

Dans les trois
villages

FREDDY TOUGAUX - Dimanche 22 août à 16h, parking du centre sportif Jean
Moisse (rue des Hayeffes 27/A).
L’incontournable humoriste du « Grand Cactus » présentera son dernier show et expliquera
comment il est devenu humoriste dans un spectacle hilarant.
Inscription obligatoire via le formulaire d'inscription sur www.mont-saint-guibert.be ou par
téléphone du lundi au vendredi de 8h30 à 12h au 010 65 35 08.

LES DIMANCHES DU CINÉMA – DÈS SEPTEMBRE
Grand retour du cinéma à MSG !
Dans la salle des Loisirs de Mont-Saint-Guibert, chaque deuxième
dimanche du mois dès septembre.
Deux films seront diffusés ; le premier à 15h pour les plus jeunes, le second à
18h30 pour un public adulte.
Ne ratez pas le retour du 7e art à Mont-Saint-Guibert ! Consultez notre page
Facebook et notre site internet pour connaître la programmation de chaque
séance.
Inscription obligatoire dès juillet, en ligne via le formulaire sur www.mont-saintguibert.be ou par téléphone du lundi au vendredi de 8h30 à 12h au 010 65 35 08.

Second
dimanche
Salle des Loisirs
Grand’ Place à
1435 MSG

Nos activités culturelles continuent après l’été avec – dès octobre – les magnifiques séances
Exploration du monde. Retrouvez toutes les infos sur www.mont-saint-guibert.be ou notre page
Facebook.

