Culture

C'est parti !
Nous avons repris depuis peu une
vie « normale » et les manifestations
peuvent à nouveau être organisées.
Profitons-en !
Notre service culture vous a préparé
un programme alléchant pour cet été.
Les « Estivales guibertines » débuteront en juin par l'organisation de la
Fête de la Musique avec cinq concerts
très différents les uns des autres.
Nous vous proposons de venir écouter
avec nous un groupe pop rock, le vainqueur de The Voice Belgique 2022,
une artiste dont le concert sera totalement dédié aux enfants, un groupe
local et un groupe « Tribute to The
Beatles ».
En juillet et août, toujours l'organisation de trois spectacles dans le cadre
de l'opération « Place aux Artistes »
en collaboration avec la Province du
Brabant Wallon.
Trois genres et trois endroits différents
pour faire plaisir au plus grand nombre
d'entre vous.
Du théâtre, de la magie et de la
chanson avec une vedette qu'il ne faut
plus présenter, à savoir BJ Scott.
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Fete de la musique
5 concerts gratuits

Centre sportif
Jean Moisse
rue des Hayeffes 27/A
Mont-Saint-Guibert.
*Horaire sous réserve
de modifications.

// Vendredi 17 juin et samedi 18 juin
Pour célébrer en beauté les artistes musicaux de notre
pays, nous vous offrons 5 concerts !
Vendredi 17 juin

Samedi 18 juin

19h30. Un concert d’Alec Golard, enfant du cru et grand
gagnant de « The Voice »
2022.

15h. Nous n’oublions pas les
plus petits avec un spectacle
animé par Olivia Auclair.

21h. Avec le groupe wavrien
« as u Like » qui vous
fera
danser
sur
les
plus grands tubes des
années 70 et 80.

Fin août, pour terminer en beauté
les vacances et se préparer pour la
rentrée, quoi de mieux qu'une séance
de cinéma en plein air.
Dès septembre, « les Dimanches du
cinéma » changeront de formule et
en octobre nous poursuivrons bien
entendu les projections du cycle
Exploration du Monde.

20h. Nous débuterons avec
le fabuleux groupe des
« Zayefs » qui vous ravira de
ses reprises.
21h30. C’est le groupe « Abbey
Road », le plus célèbre des
groupes de cover des Beatles
en Belgique, qui viendra
enflammer la scène et faire
danser petits et grands.
23h. DJ Rock pour cloturer en
beauté !

La participation à tous ces événements
est gratuite. Nous vous y attendons
nombreux et en pleine forme.
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
Echevine de la Culture
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SRJ Hevillers
Rue des Tilleuls 60
Mont-Saint-Guibert

Spectacle de magie
par la compagnie FREDINI
// Dimanche 17 juillet 2022 à 15h

Vous aimez la magie ?
Rejoignez-nous ce dimanche 17 juillet 2022
à 15h sur le site du SRJ de Hevillers pour
partager un moment familial avec « Merlin & Igor »
spectacle présenté par le magicien professionnel
FREDINI.
Ce spectacle ouvrira les portes de l'univers mystérieux et fantastique de la légende du Roi Arthur.

Guidé par Merlin et son fidèle compagnon Igor
le bossu, chaque enfant peut un bref instant, être
envoûté par l’ambiance magique qui entoure les
deux personnages et se retrouver à leurs côtés,
délaissant ainsi sa qualité de spectateur pour
revêtir celle d’acteur à part entière.
Jonglerie, apparition de colombes, maîtrise du feu
et autres phénomènes magiques s’offrent aux
enfants invités par le grand enchanteur et, tel
que la légende l’a énoncé, celui qui parviendra à
retirer l’épée de son socle de pierre sera élu Roi.
Tout le monde est le bienvenu.

Dans le cadre de l’opération « Place aux artistes » en
collaboration avec la province du Brabant wallon, nous
avons le plaisir de vous proposer cet été encore, 3 spectacles.
Institut Notre
Dame des Hayeffes
31 rue des Hayeffes
(entrée par la cour
des primaires.

Theatre Don Giovanni
par la compagnie du Magic Land
// Dimanche 24 juillet 2022 à 15 h

Toc, toc, toc… Nous vous invitons le 24 juillet 2022 à assister à
une représentation de théâtre.
Vous ferez la connaissance de « Don Giovanni », éternel
séducteur qui a décidé d’accomplir un dernier périple à
travers le monde, espérant trouver une fois encore l’amour
dont il s’est servi toute sa vie.
La pièce est jouée par la formidable compagnie Magic Land,
de Bruxelles.
Le texte et la mise en scène sont de Patrick Chaboud.
Tout le monde est le bienvenu.

www.mont-saint-guibert.be
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Plaine
communale
de Corbais
15 rue des Hirondelles
Corbais

Concert de BJ Scott
// Dimanche 21 août à 18h
Vous la connaissez surement !
Venez donc la rencontrer !
Beverly Jo Scott est une voix,
un auteur compositeur de
talent, mais c’est sur scène que
se révèle toute la dimension de
cette artiste hors norme.

Parking du centre
sportif Jean Moisse
rue des Hayeffes 27/A
Mont-Saint-Guibert.

Après des milliers de concerts
à travers le monde, B.J. Scott
proposera un moment plus
intimiste sur la plaine communale de Corbais.
Alors n’hésitez pas à venir
(re)découvrir la « mama » du
blues belge.

Cinema en plein air
// Samedi 27 août 2022 à 21 h
Le 27 août aura lieu la séance
de cinéma en plein air sur le
parking du centre sportif Jean
Moisse. Le film projeté sera
« La Panthère des neiges »
de Marie Amiguet et Vincent
Munier.
Au coeur des hauts plateaux
tibétains,
le
photographe
Vincent Munier entraîne l'écrivain Sylvain Tesson dans sa
quête de la panthère des

Les estivales

guibertines
INFOS/QUESTIONS

culture@mont-saint-guibert.be
010 65 35 23
010 65 35 08

www.mont-saint-guibert.be
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neiges. Il l'initie à l'art délicat de
l'affût, à la lecture des traces
et à la patience nécessaire
pour entrevoir les bêtes. En
parcourant les sommets habités
par des présences invisibles,
les deux hommes tissent un
dialogue sur notre place parmi
les êtres vivants et célèbrent la
beauté du monde.
N’hésitez pas à venir partager
ce moment avec nous !

