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Plus d’infos sur
www.rixensart.be et www.ccrixensart.be
Organisé par l’administration communale de rixensart
avec l’aide de divers partenaires culturels
et le soutien de la Province du Brabant wallon

J’aime mon commerçant, je consomme local.

de juillet à septembre, découvrez musiciens, comédiens, danseurs,
artistes de cirque, plasticiens, poètes pour une nouvelle édition de place aux artistes
L’année 2022 aura été marquée par le relâchement tant attendu
des mesures sanitaires. Un souffle de liberté et de répit bien mérité pour tous… et plus particulièrement pour le secteur culturel.
Fortes du succès des étés précédents, la Commune de Rixensart
et la Province du Brabant wallon s’associent une nouvelle fois
pour que l’opération « Place aux Artistes » égaye l’été rixensartois. Cette opération a pour objectif de fédérer différents acteurs
culturels présents sur le territoire (Centre culturel, Maison des
Jeunes, Fondation Merode, ASBL Festival Est-Ouest, Académie)
autour d’un même projet : soutenir les artistes et techniciens
durement impactés par la crise sanitaire.
Pierre VENDY,
Directeur général

En partenariat avec les acteurs culturels cités, nous vous avons
concocté un programme qui ravira petits et grands : histoires
contées, concerts, humoristes, théâtre, spectacles de marionnettes et bien d’autres (re)découvertes !
Les activités sont organisées en intérieur et en extérieur, dans
des lieux stratégiques ou touristiques de l’entité. En famille ou
entre amis, ces rendez-vous sont l’occasion pour les Rixensartois de repartager des moments de convivialité tout au long de
l’été.

BALADE CONTÉE ET
MUSICALE
Leur Abri
Rue du Baillois 6
1330 Rixensart

Gratuit
Réservation

e-guichet
ou
0476/80 58 25

départ 20h et 21h30
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...

Vendredi 15/07
ptiben
Kiosque de la Maison communale

jeremy walch
Kiosque de la Maison communale
20h30
Concert d’un artiste rixensartois et de
ses musiciens. Quand il délivre sa pop,
c’est avec des accents slack et surf.
Fait maison et avec amour !

Il est possible qu’en cas de pluie,
les horaires soient décalés ou
l’animation annulée. Nous vous
remercions d’avance pour votre
compréhension.
Réservation e-guichet :
rixensart.guichet-citoyen.be > démarches > Festivités

Gratuit
Réservation

e-guichet
ou
0476/80 58 25

e-guichet
ou
0476/80 58 25

Réservation

e-guichet
ou
0476/80 58 25

Avenue de Merode, 33 (MJC)

10h, 11h et 12h
Gratuit
Connaissez-vous ces histoires racontées à travers les théâtres de papier ?
Pas de
Des planches de dessin qui prennent vie
réservat
ion
grâce à la voix du conteur et qui se déplacent sur vélo, à la rencontre d’un public familial.
Par la Maison du Conte et de la Littérature.

De 12h30 à 21h30
Session de live graffiti.
Exposition des réalisations des jeunes
artistes locaux.
Concerts de musique :
14h00 > 14h30

Natani

14h40 > 15h30

Cosmic Monarch

15h50 > 16h20

Rodja

16h40 > 17h30

Arty Leiso

18h00 > 18h50

Octale

19h20 > 20h10

Purpleized

20h30 > 21h30

Cédric Gervy

Gratuit
Pas de
réservat
ion

infos
pratiques

Réservation

Gratuit

Marché hebdomadaire de Rixensart

août

Gratuit

19h
Spectacle d’humour « Ka Ji Bi »
Spectacle dans lequel trois humoristes déjantés et issus d’univers éloignés proposent un
savant mélange de sketches nourris de la fougue et des
talents de chacun.

QUAND LES JEUNES S’EN MêLENT

Patricia LEBON,
Bourgmestre

Sylvie VAN den EYNDE-CAYPHAS,
Échevine de la Culture

Vendredi 1/07

vélo kamishibaï

Au plaisir de vous y rencontrer nombreux !

PROGRAMME

juillet

Samedi 30/07

Samedi 23/07

Dimanche 17/07
le petit prince
Théâtre du Flétry
Avenue des Combattants, 14
1332 Genval
16h et 17h15
Spectacle théâtral familial et grand public pour des spectateurs de 7 à 97 ans.
En collaboration avec le Théâtre du
Flétry et le Vignoble de Genval

Vendredi 12/08

Dimanche 14/08

SOIRéE MUSICALE
AU CHâTEAU DE RIXENSART

SOIRéE MUSICALE
AU CHâTEAU DE RIXENSART

(+ possibilité de visite du château)
Château de Rixensart

(+ possibilité de visite du château)
Château de Rixensart

18h
L’Orchestre de la Fondation Arthur Grumiaux joue
Tchaïkovski et Mahler.
Orchestre dirigé par Luc Dewez, vioDe 11 € à 18 €
loncelliste brabançon de renom et
ancien directeur de l’Académie de
Réservation
Rixensart.
www.soireesmusicales-rixensart.com

www.soireesmusicales-rixensart.com

Samedi 20/08

Lundi 15/08

SOIRéE MUSICALE
AU CHâTEAU DE RIXENSART

SOIRéE MUSICALE
AU CHâTEAU DE RIXENSART

(+ possibilité de visite du château)

(+ possibilité de visite du château)

Château de Rixensart

Château de Rixensart
18h
Concert promenade dans le château de Rixensart en compagnie
de Bach, Haendel, Couperin et Debussy (trio Jenlis, Alexandre Debrus,
Juliette Allen et Marie-Anne Dachy).

18h
Concert pour l’Ukraine : quatre musiciens réfugiés jouent
les chefs-d’œuvre de Saint-Saëns,
Silvestrov et Rachmaninov (Tatiana
De 11 € à 18 €
Koychurenko - Vavilina, Sviatoslava
Semchuk, Vladyslava Haienko et
Réservation
Serafim Ivanov).

De 11 € à 18 €
Réservation

www.soireesmusicales-rixensart.com

18h
Kora Baroque
Rencontre improbable entre la chanteuse baroque Céline Scheen et les
sonorités ensorcelantes de la kora,
instrument traditionnel à griots
d’Afrique de l’ouest !

De 11 € à 18 €
Réservation

www.soireesmusicales-rixensart.com

Samedi 27/08

Gratuit

SOIRÉE DANSE ET
MUSIQUE FOLK
Abords de la Place
Communale de Genval

Pas de
réservat
ion

17h30 Accueil en musique par l’accordéoniste Marinette
Bonnert et ses musiciens
Elena, professeur à l’école de danse Elédanse,
vous initiera à la danse folk et traditionnelle.
Ses élèves auront le plaisir de vous faire découvrir
quelques danses du Poitou, du Berry et d’Auverge.

18h

19h

Folk Nevermind vous entraîne dans un hommage insolite à Kurt Cobain avec des instruments
bien éloignés de l’univers rock

20h30 Laissez-vous emporter dans un bal folk avec
Elédanse.

Dimanche 28/08
LA PLACE EN FêTE
Abords de la Place
Communale de Genval
13h et de
14h30 > 17h30

Gratuit
Pas de
réservat
ion

Spray Art
Laissez aller votre expressivité sur le
thème de la « Liberté » avec Spray Art,
graffeur professionnel.

13h45 et 16h30 Oktaba Band Paradise
La fanfare d’Oktaba Band Paradise vous
emmène dans un voyage énergisant et
déjanté à travers les Balkans.
14h30 > 15h30
et 16h15

14h30 > 17h00

Double Impro
Démonstration et initiation à la danse
avec Double Impro.
École du Cirque du Brabant wallon
Venez découvrir et tester de nombreuses
techniques du cirque avec l’École du
Cirque du Brabant wallon. Jonglerie, équilibre et jeux d’acteurs sont attendus.

15h30 et 17h30 Tof Théâtre
« Échappée Vieille »
Spectacle joyeux de marionnettes de
taille humaine et d’autres plus petites.
Rencontre chaleureuse qui se terminera
sur la piste de danse !

Septembre
Vendredi 02/09
POUCET
Leur Abri
Rue du Baillois, 6
1330 Rixensart

Gratuit
Réservation

19h
Spectacle mêlant jeu d’acteur et marionnettes, à destination des spectateurs à partir de 8 ans.
Par les Royales Marionnettes.

shop.utick.be

Billetterie
en ligne du
Centre
culturel de
Rixensart

Samedi 03/09
L’ACA EN SCÈNE
Kiosque de la Maison communale
À partir de 19h30
Concert commenté réunissant des
musiciens et professionnels, tous professeurs au sein de l’Académie.

Gratuit
Réservation

e-guichet
ou
0476/80 58 25

En parallèle à « Place aux Artistes », Découvrez :

« Il est temps d’en rire »
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

« Envies Sauvages » de Céline Scoyer
avec Sarah Dupré et Thibault Packeu.

