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Organisé par l’administration communale avec l’aide de divers partenaires culturels
et le soutien de la Province du Brabant wallon

Plus d’infos sur www.rixensart.be et www.ccrixensart.be

J’aime mon commerçant, je consomme local.

Chaque week-end en juillet et en août, découvrez musiciens, comédiens, danseurs,
artistes de cirque, plasticiens, poètes qui feront de nos places leurs scènes éphémères.
2021 n’aura pas été une année plus facile que 2020.
Artistes, commerçants et autres indépendants ont vécu au
rythme éprouvant des confinements et déconfinements.
Nous avons tous aujourd’hui envie de partage, besoin d’une
convivialité qui ne peut vraiment exister sans une reprise des
activités créatrices.
Fortes de l’expérience de l’été dernier, la Commune et la Province
du Brabant wallon associent une fois encore leurs efforts pour
que l’opération « Place aux Artistes » colore l’été rixensartois.
« Place aux Artistes » a pour objectifs de fédérer différents acteurs culturels rixensartois (Centre Culturel, Maison des Jeunes,
Fondation de Merode, Festival Est-ouest, Académie), d’assurer
un contrat de travail aux artistes et techniciens durement impactés par la crise et de favoriser la relance économique.
Pierre VENDY,
Directeur général

Vincent GARNY,
Échevin des Commerces et Marchés

En partenariat avec les acteurs culturels, nous vous proposons
cet été une programmation de qualité permettant au public
d’accéder à différentes formes d’expression artistique.
Les activités sont organisées en extérieur dans des lieux choisis de manière stratégique, proches des centres commerciaux
ou touristiques, en respectant les règles sanitaires en vigueur.
Nous souhaitons ainsi offrir aux artistes et aux Rixensartois
l’opportunité de se réapproprier l’espace public comme lieu de
partage, avec des rendez-vous réguliers, en douceur et tout au
long de l’été.
Nous vous encourageons à venir déguster ces moments :
une douce et joyeuse façon de participer à la relance locale.
Sylvie VAN den EYNDE-CAYPHAS,
Échevine de la Culture

PROGRAMME

QUELQUES RECOMMANDATIONS
Tout sera mis en œuvre pour respecter la réglementation sanitaire et assurer la protection de tous,
mais ce respect repose en partie sur la bonne volonté de chacun. Ainsi, pour chaque animation organisée :
•
•
•
•

Portez un masque,
Dirigez-vous spontanément vers les distributeurs de gel hydroalcoolique,
Précisez lors de vos réservations, si vous serez
accompagnés de personnes partageant votre
« bulle rapprochée »,
Il est possible qu’en cas de pluie, les horaires
soient décalés ou l’animation annulée. Nous vous
remercions d’avance pour votre compréhension.

Patricia LEBON,
Bourgmestre

Samedi 3/07
DANSE ET MUSIQUE DU MONDE
Place Jean Vanderbecken
(Papeteries de Genval)
16h30, 18h, 19h30

Gratuit
Pas de
réservat
ion

Les jeunes talents de l’école de danse
la Papeterie, sortent de leurs murs
pour s’exprimer à travers différents styles de danse :
classique, contemporain, jazz, Hip-Hop.

17h15
Tango 02 vous emmènera en Argentine à travers un répertoire traditionnel de tango argentin.

En parallèle à « Place aux Artistes »,
Découvrez :

18h30

« Il est temps d’en rire »

20h
ADOR vous entraîne dans un univers pop et chanson française complètement décalé avec ses compositions originales et quelques reprises de chanson française.

Festival d’été sous le signe de l’humour
Pas moins de 40 soirées festives et récréatives
durant les week-ends des mois de juillet et août
dans les délicieux jardins de la Villa du Lac.
Info et réservation : 0470/03 93 94

www.ilesttempsdenrire.be

Afterworks Strebelle
Trois concerts acoustiques en plein-air dans l’arrière jardin de la maison dessinée par l’architecte Claude Strebelle inscrite dans l’Inventaire
du patrimoine immobilier de la Région wallonne
(Champ du Petit Bois 5 1332 Genval)
Le 16 juillet : Ghadimi – Labye
Le 9 août : Duo Archipel
Le 27 août : Tango 02
Info et réservation : 0476/87 74 48

Venez découvrir le forró brésilien avec le trio Tupatch Kupa

En collaboration avec le Rideau Rouge

Dimanche 4/07
LE PETIT PRINCE
Vignoble de Genval
Avenue des Combattants 14
1332 Genval
16h
Spectacle théâtral familial et grand
public pour des spectateurs de 7 à 97
ans. Par l’Asbl Mytyl.
En collaboration avec le Vignoble de Genval

Gratuit
Réservation

0473/700 800

Dimanche 11/07
MAGIE
Place Jean Vanderbecken
(Papeteries de Genval)

Gratuit
Pas de
réservat
ion

Samedi 17/07
ELE DANSE
Marché hebdomadaire
de Rixensart

Gratuit
Pas de
réservat
ion

À partir de 9h

À partir de 10h

Un marché convivial animé par un magicien itinérant avec
le spectacle « Poussière d’étoile ».

Initiation folk spécial « sans contact »,
sans oublier la convivialité et la musique live !

Samedi 24/07
EXPOSITION d’ART PLASTIQUE
Vendredi 23/07
PTIBEN
Rond Point de la rue Rosier-bois
à Rosières
18h
Spectacle d’humour – « Le Bouquet »

Marché hebdomadaire
de Rixensart

Gratuit
Réservation

0473/700 800

Ptiben est un autodidacte passionné.
Il aime la mécanique des mots d’humour. Ce mécanicien
humoriste partage son temps entre la route et les planches.
Il aime triturer les faits divers, même en été, pour soigner
vos gros maux et vous remettre sur la bonne voix.
En coopération avec « Le Roseau »

Charly Charly
Rond Point de la rue Rosier-bois
à Rosières
19h30

Matinée

(+ possibilité de visite du château)
Cour du Château de Rixensart
18h
Dominique Corbiau présente :
« La Caccia galante »
(La chasse galante)

Gratuit

De 11 € à 18 €
Réservation

www.soireesmusicales-rixensart.com

Réservation

En coopération avec « Le Roseau »

Pas de
réservat
ion

SOIREE MUSICALE
AU CHâTEAU DE RIXENSART

Spectacle musical sur des extraits
d’opéras de Georg Friedrich Haendel

0473/700 800
Charly Charly c’est avant tout deux
frères du Brabant wallon qui, en décembre 2019 montent le groupe
« Charly Charly » et sortent leur premier single intitulé « C’est normal c’est l’hiver » .
Ce premier morceau, très poétique, très cinématographique dans l’écriture, offre un contraste entre des sonorités classiques (piano, violon) et urbaines, Une écriture vive
qui raconte les gens, les souvenirs, l’enfance...
La vie quoi !

Gratuit

Dimanche 25/07
SOIRéE MUSICALE
AU CHâTEAU DE RIXENSART
(+ possibilité de visite du château)
Cour du Château de Rixensart
18h

De 11 € à 18 €

Piano romantique par
Johan Schmidt

Réservation

www.soireesmusicales-rixensart.com

Samedi 1/08

Samedi 31/07
SOIRéE MUSICALE
AU CHâTEAU DE RIXENSART

SOIRéE MUSICALE
AU CHâTEAU DE RIXENSART

(+ possibilité de visite du château)

(+ possibilité de visite du château)

Cour du Château de Rixensart

Cour du Château de Rixensart

18h
Les chefs-d’œuvre de Mozart et
Brahms par l’ensemble Est-Ouest.

De 11 € à 18 €
Réservation

www.soireesmusicales-rixensart.com

18h
Une auberge musicale à l’époque napoléonienne proposée par le rixensartois « Trio Jenlis ». Violoncelle, violon, harpe et narrateur.

De 11 € à 18 €
Réservation

www.soireesmusicales-rixensart.com

Samedi 7/08

Dimanche 8/08

BALADE CONTÉE ET MUSICALE
Tennis Club du Bosquet
Rue du Bois du Bosquet 17
1331 Rosières
départ 20h et 21h30

Gratuit
Réservation

0473/700 800

À partir de 8 ans.
Laissez-vous emporter par les Fabelutes dans ces univers
fantastiques où l’effroi et le mystère côtoient l’humour et le
non-sens. L’univers de ce duo complice est pavé des meilleures intentions...
En coopération avec les Délices de Lau Club House du Tennis
du Bosquet

QUAND LES JEUNES S’EN MêLENT
De 12h30 à 21h30

Gratuit
Réservation

12h30 Prélude en Open Mic
13h30 Red Neck Brass Band - groupe rock-folk de LLN
Jimmy Marguerite - rap

16h30 Mr Fartface - groupe de punk rock de Rixensart
LYORY - jeune rappeur de Rixensart
18h
19h

Coline et Toitoine - groupe electro pop avec une
jeune rixensartoise

20h30 Banging Souls - groupe de rock Namurois
Session de live painting

Lundi 23/08, Mardi 24/08, Mercredi 25/08

QUAND RIXENSART FAIT SON CINEMA
Devant le Perron de la Maison communale
20h45
Tout public.

6€

Séances de cinéma en plein air proposées par Ciné Centre.

Réservation

www.cinecentre.be

Jeudi 26/08
« Le béret de la tortue »
Devant le Perron de la Maison
communale
20h15

15 €
Réservation

0473/700 800

De Jean Dell et Gérald Sibleyras par
le Théâtre des Galeries

Dimanche 29/08
CONCERT DES ÉTOILES
Kiosque de la Maison communale
14h
Medley de l’Enfant des Étoiles.

Gratuit
Pas de
réservat
ion

à partir de 10h
L’homme qui murmurait au goulot des bouteilles.
Qui n’a jamais fait l’expérience musicale de souffler à travers un goulot de bouteille pour produire ce son caractéristique, profond et flûté, proche de celui de la flûte de pan ?

Dimanche 22/08
LA PLACE EN FêTE

Gratuit
Pas de
réservat
ion

13h30 Ekko Trio - Folk Surréaliste Belge

denis.mjcrixensart@gmail.com

15h

Place Jean Vanderbecken
(Papeteries de Genval)

Abords de la Place
Communale de Genval

Samedi 21/08
Au 33 av de Merode (MJC)

BELGICAN RHAPSODY

Gratuit
Réservation

0473/700 800

Le trio Ekko nous balade des accents folk aux rythmes irish
et jazz.

de 14h30 à 17h30 Ecole du Cirque du Brabant wallon
Pour démarrer, suivez la balade circassienne. Ensuite,
venez découvrir et tester de nombreuses techniques de
cirque : jonglerie, équilibre, jeux d’acteurs et techniques de
clown. Pour clôturer, les jeunes talents de l’école présenteront une de leurs créations de fin d’année.
15h30 et 17h Démos, atelier skate et skatepark éphémère avec MaxExtrême.
Skate, Bmx et trottinette freestyle sont attendus. En complément et en continu un stand de More fingerskate et un
stand de La Fabrix .
15h45 Ria Carbonez - Histoires sans fin
Spectacle aux contes africains enchanteurs où l’humour taquin
côtoie un esprit bien aiguisé pour divertir petits et grands.
15h et 17h Cie Anton Lachky
« Les Autres », pièce pour quatre danseurs, destinée au
jeune public dès sept ans sur le thème de la transition écologique. « Les Autres » raconte l’histoire de quatre personnages isolés dans un monde étrange déshumanisé qui finiront par s’émerveiller du vivant.
17h45 Happy Brothers
« Salade Mentale » est une création audacieuse et décalée, qui transpire le surréalisme belge, et ironise la société
moderne... Elle vous rendra complètement salade mental !

Samedi 28/08
L’ACADEMIE DéBALLE TOUT !
Kiosque de la Maison communale
à partir de 19h30

Gratuit
Réservation

0473/700 800

En ouverture : un concert commenté traversant tous les
styles avec un délicieux cocktail de classique, musique du
monde, jazz, rock. On continue avec « Cause toujours » :
scènes et sketches entrecoupés d’intermèdes musicaux. Jazz
au vert en clôture : Jam session autour de Matthieu Dewitt.

Instants musicaux pour nos aînés
Le 07/08 et le 29/08

+

Entrée gratuite
Réservation : social@rixensart.be - 02/634 21 65

En

