


Marché de Créateurs
         
Place de l’Hôtel de Ville
et rue du Chien Noir  
14H à 20H  
 
 
Chlostechri 
 
 

 
Que les bijoux soient en cuir, en perles, en métal ou 
fait de cabochons en verre, chaque pièce est unique 
et réalisée avec cœur. Ils ne sont jamais reproduits à 
l’identique et toujours en petite série. 

 
Bo!

Des boucles d’oreilles, des bagues, des pendentifs, 
mais aussi des barrettes.Toujours des pièces uniques !  
Vous avez besoin d’une paire de boucles d’oreilles 
à assortir à votre nouvelle tenue ? On la crée pour 
vous !!

Zeste de Patine

Zeste de patine fabrique des bougies artisanales 100% 
cire de soja garantie sans OGM, avec mèche en bois 
double, parfumées aux parfums de Grasse ou à cer-
taines huiles essentielles. Elle réalise également des 
fondants en cire de soja, parfumés de telle manière 
qu’ils peuvent être posés sur une soucoupe pour par-
fumer une petite pièce, ou peuvent être fondu dans 
un brûleur à parfum.

La Fée made

 

Passionnée et amoureuse de la nature, La Fée Made 
confectionne des recettes simples, qui ont fait leurs 
preuves pour une cosmétique consciencieuse et re-
spectueuse de l’environnement. Elle utilise des huiles, 
beurres et macérât huileux bio, de marques certifiées 
et des huiles essentielles bios reconnues afin de don-
ner le meilleur à notre peau. Elle propose une gamme 
de crèmes,  deos, shampoings, masques….. pour 
contrer les dégâts de l’industrie, et résoudre certains 
soucis spécifiques.

                 



Cha’ créations

La création de boucles d’oreilles se fait en fonction 
de l’inspiration de Charlotte. Elle crée depuis 2 ans et 
prend plaisir à concevoir des modèles uniques selon 
les demandes et les envies de ses clientes !

OupsI 

Oupsi est né en 2015 du duo formé par un designer 
et une artiste. Ils présentent des bijoux et accessoires 
design privilégiant la qualité et le plaisir. Les matériaux 
sont travaillés dans leur sens noble, de la porcelaine à 
la sérigraphie en passant par le bois. Oupsi crée des 
objets pour accompagner notre quotidien.

Cookies Belgium

 
 
Il s’agit d’une petite entreprise spécialisée dans la 
fabrication et la vente de cookies faits maison. Les 
produits sont 100% artisanaux sans agents conserva-
teurs. Pour l’événement, sera proposé un assortiment 
de cookies, de glaces, de brownies ...

Dooobidooo

Dooobi, doooba, dooobidooo ... Chaussettes, bod-
ys, bavoirs, mélangez tout ça et vous aurez quoi ?  
Un cadeau original pour des naissances, des baby-
showers, des baptêmes, …

Au Tour de la Terre

La tête dans les nuages, mais les mains dans la terre...
Mes pièces sont tournées au tour de poterie et cuites 
à 1280°. Ce sont généralement des pièces utilitaires. 

Sage comme un petit bouton 

Curieuse et touche à tout, l’univers de Sage comme 
un petit bouton baigne dans les trésors de brocante, 
les vieux papiers, les tissus, les mètres rubans, mais 
aussi dans l’enfance par le biais de petits dessins naïfs 
se transformant en bijoux. La récupération guide ses 
créations et la pousse à proposer des bijoux uniques 
ou en quantités limitées. Sage comme un petit bou-
ton; c est le détournement d’objets, la récup et un 
retour à l’enfance.



Barbapoux  

     

À l’aborrrdaaaage !! Barbapoux et ses pirates ont en-
levé la princesse Poupouillette. 
Bien mal leur en a pris ! À la vue de toutes ces barbes 
et cheveux infestés de poux, la princesse ne peut 
résister. Elle s’arme de ses shampooings, brosse à 
cheveux et autres lotions pour exterminer tous ces 
parasites avant qu’ils n’envahissent sa jolie cheve-
lure. Sacrebleu, les pirates allergiques à la propreté 
courent vite se cacher ! Commence alors un cache-
cache délirant à la chasse aux poux…
Entrez à bord pendant +/- 30 minutes de jeux pour 3 à 
6 pirates à partir de  6 ans.

Carton d’art 

Dans une démarche de consomme-action 
responsable, j’utilise du carton de récupération 
et des matériaux respectueux de la santé et de 
l’environnement.  
Amoureuse de la nature, je privilégie autant que 
possible les décorations naturelles (bambou, pétales, 
feuilles, plumes, cailloux …). 

Iboo
 
 

Des créations colorées en tissu traditionnel et enduits 
pour les petits et les grands (paniers de rangement, 
caches-pot, foulards pour les enfants et pour les 
adultes, bavoirs-bandanas, couvertures pour les en-
fants…)

Heliboo 

 
En plus des bijoux fantaisies, Heliboo propose des 
articles de couture comme par exemples des sacs 
pour ranger son tapis de yoga, des housses pour lu-
nettes de soleil, quelques pochettes, mais aussi pour 
cet hiver, des coussins noyaux de cerises.

Chifoumimi

Création textile et déco pour petits et grands. Le 
plein de couleurs avec des réalisations originales 
(pièces uniques ou mini-série) pour égayer la maison, 
combler bébé, les amis, la famille... Bavoirs, foulards, 
tours de cou, coussins, couvertures, lampes... con-
fectionnés à partir de tissus à croquer, doux ou vifs, 
rétro, bio ...



SPECTACLES DE RUE 
LES GéANTS DE GEMBLOUX
 14H (EN OUVERTURE DES ANIMATIONS)

Venez découvrir les Géants de Gembloux symboli-
sant le folklore gembloutois. Tchirou et Piconette,
géants du centre-ville, Nanèche et Cacatte, géants 
du quartier du Culot, le Chef de Gare représentant 
son quartier, tous seront là et défileront devant vous.

Rue Notre-Dame 
14h15 et 16h30  
Boniface, le bonimenteur    
Compagnie La petite valise aux rêves
20 min. 

  
                 
 

Boniface le Bonimenteur, alias Gregg Brotcorne de La 
Petite Valise aux Rêves vous contera une histoire d’un 
monde un peu à l’envers, où le public devra choisir 
tantôt de rester spectateur, tantôt d’être acteur.
“Il y a des histoires que je me dois de vous raconter, 
et d’autres qu’il vaut mieux taire à jamais. Mais pour 
l’heure, permettez-moi d’interrompre votre quotidi-
en, aussi palpitant soit-il”!

15h20 et 17h40    
Le Passe-Têtes  
Compagnie des Bonimenteurs  
20 min. 
 
Durant 15 minutes de folie, nous nous engageons à 
transformer deux badauds en amoureux transis et le 
reste du public en bruiteur de leurs aventures ! 
Comment ? Un grand livre de deux mètres de haut 
ouvre ses pages.  

15h40 et 17h   
Pic-nic sensoriel  
Théatre Coeur de Terre  
30 min. – public 0-3 ans

Dans une atmosphère de pique-nique au jardin, les 
tasses cliquetiquent sous les cuillères, le piano est un 
hôte indispensable et le ukulele se faufile entre les 
draps qui sèchent au soleil... Les instruments sem-
blent inviter chacun à rêver, se sourire, se regarder, 
se rencontrer. Une exploration créative, tendre et 
musicale. Une création du Théâtre Coeur de Terre, 
avec Adrian Diaz, Marie Havaux et Edith Van Malder. 

17h
Les Jocelyne

 

 
 

Au début, on ne sait pas de quoi il s’agit. Embryon 
d’humain perdu dans le liquide amniotique de la 
fiction qui petit à petit prend forme. Puis appa-
raît le premier souffle. Jocelyne, qu’as tu entendu?  
Qu’as tu vu ? Et déjà Jocelyne grandit. Découverte 
d’elle et de son corps qu’elle s’approprie et qu’elle 
donne. Mais le prince charmant n’est qu’un doux 
rêve et Jocelyne doit continuer son chemin.  Séduc-
tion, passion, quête d’intensité et d’absolu. Cette his-
toire que nous chantent les Jocelyne est peut-être la 
vôtre. Comment la vivrez vous ?

           



Rue LEOPOLD
14h45 et 16h20 
Petit interlude poétique
Petite Compagnie en carton 
30 min.

Quelques  vieilles planches, des trappes à gogo, voici 
le décor de Babette et Aglaé, deux agents d’une 
société secrète. Leur mission : combattre la terreur 
en cultivant la joie. Pour se faire elles vont tenter de 
relever les défis que leur lancera le public. 
Soucieuses de procurer un panel varié de plaisirs elles 
prendront diverses apparences: musiciennes du bruit, 
conteuses d’absurde, cabotines acrobate, gymnoso-
phistes, fil-de-fériste, ou encore dresseuses de chats.

14h à 17h30 
Te souviens-tu 
l’Art de Rien

Chaque ville a ses histoires, ses légendes, ses anec-
dotes que l’on raconte au coin d’une table, dans un 
troquet, autour d’un repas famillial, avec nos amis…
L’Art de Rien a.s.b.l. vous propose, durant la journée, 
de venir raconter vos histoires dans l’intimité de no-
tre van. À partir de vos histoires, nous en crérons une 
nouvelle.
« Te souviens-tu ? » est une installastion interactive qui 
vous plongera au plus profond de vos souvenirs liés à 
Gembloux, afin que ceux-ci deviennent l’Histoire de 
votre ville.

 
15h45
Les Jocelyne

16h50 
Le Passe-Têtes  
Compagnie des Bonimenteurs  
20 min. 

Place de l’Orneau
 Animation Jeux en bois 
par Imagin’Amo 

En déambulation
 Orgue de barbarie

L’orgue de barbarie à papiers perforés fait 
chanter multiples tuyaux et flûtes. Une série 
d’airs traditionnels, populaires et folkloriques. 

Deux bonimenteurs 
Compagnie des Bonimenteurs

Les bonimenteurs sont là pour vous, au service du 
festival. 
« On gueule, on aboie, on sourit. Quand on a plus de 
voix, on mime ! Quand on a mal aux pieds, on rampe 
! Avec nos chemises rouges, nos chapeaux melon et 
nos petits vélos noirs, on peut pas nous rater… »



BAL AUX  LAMPIONS
 Place de l’Orneau
de 18h à minuit 
Sur la Place de l’Orneau, sous un chapiteau aux dé-
corations lumineuses et vintage, l’ambiance musicale 
et conviviale sera de mise pour toutes les générations 
confondues.
Une scène, une piste de danse, un bar et un coin 
cosy feront partie du décor.
Dès 18h, en guise de mise en bouche, sera proposée 
une initiation au « Lindy Hop », une danse de couple 
dynamique et joyeuse.

Swing That Bird

Fort d’un répertoire étoffé et varié (jazz swing, 
manouche, blues, funk, bluegrass…), le groupe  
« Swing That Bird » vous offrira une soirée festive où la 
frontière entre les musiciens et vous, public, s’efface 
pour ne laisser place qu’à une belle fête où tout le 
monde y trouve son compte !

Fête Foraine 
Place de l’Orneau
de 14h à minuit 

La Fête foraine invitera petits et grands à se détendre 
aux différents stands proposés :  croustillons, pêche 
aux canards, tir à pipes, lambada, buvette foraine, 
luna park, barbe à papa, carrousel.

Mr Loyal, amuseur public

Cet artiste a plus d’un tour dans son sac.. Musique, 
jonglerie, ballons, tours de passe-passe. Il déam-
bule dans la foule et s’adapte au public en leur 
proposant des animations variées et divertissantes 
pour le plaisir des plus petits, et des plus grands. 
 

Ben le caricaturiste

Vous voulez une petit souvenir de cette grande 
journée ? Passez au stand de Ben pour vous faire cari-
caturer. Pas besoin de perdre votre temps à poser, 
vous serez pris en photo  et votre caricature sera 
prête dans l’heure. En échange d’un sourire ou d’un 
sou dans son chapeau. 
Attention les places sont comptées,  4 à 5 caricatures 
par heure. 

Michel et Thibaut   
 

 
 
Michel & Thibaut, c’est avant tout une histoire de 
famille, une transmission de passion entre père et fils 
qui brille depuis maintenant 10 ans ! C’est aussi un 
duo souriant qui se donne au maximum pour accom-
plir sa mission : Faire revivre les souvenirs d’antan au 
travers de nos musiques ... “Ah, le petit vin blanc”, “La 
java bleue”, “ Mon amant de Saint-Jean “.
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