


 Quelques Souvenirs 2017
  



           Wally en fête
  
 
Wally en fête, c’est un cocktail étonnant et détonnant de convivialité, 
de culture, de plaisirs, de découvertes, de partages et de curiosités.

Du 18 au 24 septembre, cet événement phare de la vie culturelle fera 
vibrer le cœur de Gembloux.

Vous aurez ainsi l’occasion de vous en mettre plein les oreilles avec 
le Wally Gat Rock, de déambuler dans le centre-ville à la rencontre 
d’artisans-créateurs et d’artistes de rue, d’accompagner le traditionnel 
Tour Saint-Guibert ou encore de partager un moment dominical et con-
vivial avec les associations locales.

Durant ces fêtes de Wallonie, d’autres rendez-vous à ne pas manquer 
vous sont également proposés, comme la fête foraine, le goûter des 
aînés (le 18 septembre au Foyer communal), l’hommage aux couples 
jubilaires (le samedi 22 septembre au Foyer communal), la messe en 
l’église décanale et les discours en wallon place Saint-Jean (le diman-
che 23 septembre) ou l’accueil des nouveaux habitants en l’Hôtel de 
Ville (le dimanche 23 septembre à 14 h).  
Plus d’infos sur wallyenfete.gembloux.be
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LES DOMPTEURS DU VENT  rap Old School                    18h00
Dans le cadre du projet « Musique SVP », mené par Imagin’Amo, des jeunes du quartier 
« A Tous Vents » sont arrivés à créer des compositions musicales originales qu’ils inter-
préteront sur l’Esplanade. 

NEON  rock Alternatif                                       18h30
 Formé !n 2016 à Louvain-la-Neuve, Neon s’est créé, au !l du temps, un réper-
toire varié de compositions et d’arrangements entre James Bond, rock gras 
et pop funk.

ANNABEL LEE  Pop, garage                                  19h40   Formé à Bruxelles en 2016 autour de la personnalité sémillante d’Audrey 
Marot, Annabel Lee est un projet de garage pop qui n’hésite pas à foncer 
vers le punk ou le grunge lorsque tout le monde commence à dodeliner de 
la tête avec trop d’indolence. 
 
ALASKA GOLD RUSH  Folk, rOCK, indie                     21h00 
 Le duo alternatif folk propose la rencontre entre un songwriting in"u-
encé par la musique américaine, du blues des années 20 au folk des an-
nées 60, et l’énergie de la scène indie-rock actuelle. Une invitation 
au voyage uniquement avec une guitare électrique et une batterie. 

ABEL CAINE  Pop                                              22h25                   
 Inspiré par la soul, le funk et l’electro, Abel Caine est un groupe pop fondé et 
produit par les frères Chainis qui ont sorti leur premier album, « MIRACLES », en 
2017. Aujourd’hui, le groupe revient avec un tout nouveau titre « She burns ». 
Des rythmes incisifs ainsi que des mélodies accrocheuses font partie 
des ingrédients qui composent la musique d’Abel Caine. Le tout est 
soutenu par la voix chaude et largement reconnaissable de Milann. 

Jarod  Dj Set - Dj from Mars cosplay                  23h50
Dj bien connu de la région, dj Jarod, qui mixe toujours en cosplay, propose 
des sets de styles très variés. Il ajoute une touche personnelle avec ses remixes 
et ses audios tirés de la pop culture.
 
Et toute la soirée ... 
 
LA BARBE MOBILE CONCEPT DJ + BEATBOX AVEC DJ SONAR 
Le 1er DJ booth belge mobile et indépendant 100% Hip Hop, connu sous le 
nom de Sonar, proposera du funk, soul, rap, breakbeats… et garantira aussi 
l’ambiance entre chaque concert. 

PRIZON BREAK ROCKERZ     Break Dance       
 
Un groupe de break dance liégeois et de talent qui promet de belles dé-
monstrations pour cette soirée du Wally.
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Haricot Princesses  2                                                

Bijoux colorés (métal bronze et argenté) jouant sur divers matériaux :  
béton, émail, liège, cuir, tissus liberty…   

Brigitte LIXON                                                              
 
Bijoux en perles de culture d’eau douce sur et avec des accessoires en 
argent, pierres naturelles et/ou de fantaisie.  

 
Clairederausa  2                                                    
   
Maroquinerie artisanale.

Miellerie de la P’tite Cave                                          
        
Produits de la ruche et dérivés : con!ture sucrée au miel, différents miels, 
propolis, produits de soins et sujets en cire d’abeille.
 

Colson 
                                                   
Objets en bois tourné.

Bocolibri 
                                                   
Conserverie artisanale : sels aromatisés, con!tures de légumes, rillettes et 
autres produits.
 

Heliboo et Happy Cat Boutik 
                                                   
Bijoux fantaisie et créations artisanales d’accessoires pour les chats et les 
amoureux des chats.                              
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Marché de créateurs et d’artisans/producteurs       de 11h à 19h
                                     Une trentaine de créateurs et d’artisans de produits de bouche, de qualité et de la ré-
gion, proposeront leurs réalisations « fait main », pour le plaisir des yeux et des papilles.  

                                   
Dès 10h30. de nombreuses places et rues du centre-ville se métamorphoseront dans 

une ambiance particulière mêlant le côté fantasque et burlesque des fêtes foraines 

des années 30’.  
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ChloStéChri 2 ★                                                       
    
Bijoux fantaisies en tissage de perles, en cuir et en métal.  
Accessoires : pochettes, sac, pochon, furoshiki, bouillottes aux graines de lin,  
lingettes lavables …
Grimage et tatouage éphémère de 11h à 12h et de 14h à 18h
Ateliers gratuits, sur inscription  szterst@icloud.com (voir horaire page 12).
     

Zeste de Patine                                                              

Bougies parfumées éco-responsables et fondants pour brûleurs, à la cire de 
soja et aux parfums sans phtalate et CMR. 
 

L’atelier O Chocolat                                                         
 
Chocolatier certi!é 100 % artisanal.

La  Patate 
                                                 
Textiles personnalisés 100% belge et bio : t-shirts, sweatshirts et accessoires  
exclusifs. 
                                             

Gourmet’S 
                                                   
Glaces artisanales sur plancha, réalisations à la minute.

Joli Karma  
                                                   
Bougies parfumées artisanales.

Cookies Belgium 
                                                   
Cookies et cupcakes faits maison.

 
MissbricoLau                                              

Objets de déco intérieure et extérieure à partir de bois MDF peint et à                    
base de tissus ornementés.

 

Just’In Jewels 2                                               
 

Bijoux en argent et pierres !nes, réalisés dans différentes techniques :  
fonte d’argent, découpe au boc!l de plaque d’argent, tissage du !l d’argent, 
avec pierres montées ou serties. 

Olio Si ! 
                                                   
Toute l’excellence de la Sicile à votre table: huile d’olive, pâtes, passata, 
fromages de brebis, amandes, vins et autres délices. Achat solidaire de 
l’agriculture paysanne. 
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Mésange et Koala  2                                                
          
Bijoux funs et colorés, tissés à la main en perles de verre.

La Petite Canaille                                                              

Textiles - articles pour bébés : 
tenue pour la naissance, doudous musicaux, couvertures, sac de couchage, 
carnet de santé, bavoirs et confection sur mesure.
                                                    
 
Laen  2 ★                                               
 
Tissage : couvertures, plaids et étoles en laine locale et coton. 
Initiation pratique et théorique au tissage sur un métier de table ou un cadre 
à tisser pour enfant (à partir de 8 ans et adulte).  
Chaque participant aura l’occasion de produire un petit tissage décoratif 
lors de l’atelier.
Ateliers (5€) sur inscription lorette.sagouis@gmail.com 

Stardust Brussels 
                                                 
Bijoux aux propriétés subtiles, accessoires inspirants, pierres de  bien-être.
                                             

La Brasserie des 3 Provinces                                                          
 
Bière artisanale : l’Estamine. 

                                       
Nok  
                                                   
L’art de l’origami - bijoux et déco. 

Vegetitude 
                                                   
Artisan de produits de bouches : con!tures de légumes/fruits mélangés, 
biscuits, jus de légumes/fruits mélangés, chutneys, graines…
                      
 
Shanna et Co 
                                              
Créations textiles : articles en tissu pour bébé, mini chien, papeterie                                           
et zéro déchet.

 
KRo+’s Hand Made   2                                           

Créations à base de capsules usagées de café en aluminium. 

 
Timbi 
                                                   
Créations textiles : des lingettes démaquillantes réutilisables, des noeuds 
papillons, des bavoirs et beaucoup d’autres articles.  
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OS CREATION                                                        
 
Objet de déco “home made”  à base de ciment et de mortier.

Au tour de la terre  
                                                 
Poteries utilitaires réalisées au tour : des plats, vaiselle diverses ...

Chifoumimi 
                                                 
Création textile et déco pour petits et grands.

 
Le Fumet des Ardennes        
                                                 
Producteurs agréés jambons d’Ardenne proposant des salaisons artisanales : 
noix de jambon, saucisson, pâtés…

Scénographie burlesque - Atelier Sorcier CEC / Le Ressort asbl

Avec des éléments scénographiques réalisés collectivement par différents publics locaux 
(enfants, adultes cérébro-lésés et artistes-animateurs), l’équipe de l’Atelier Sorcier propose une 
scénographie originale, pittoresque, humoristique et ludique, qui plongera le public dans un univ-
ers fantasque et décalé.                                                       
 

Légende

2 Démonstration en direct

★  Atelier participatif 

Pour plus d’infos sur le travail de chaque créateur et artisan producteur, n’hésitez pas à consulter 

wallyenfete.gembloux.be                                                      
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Coutellerie Léon Depireux 2
Journée portes ouvertes à l’atelier du dernier artisan coutelier de 
Gembloux.  
Suivez le guide et découvrez l’aiguisage des couteaux, l’aiguisage 
des ciseaux, la pose de nouvelles lames, l’aiguisage des peignes 
de tondeuses, la fabrication de canifs ... 

Ouvert de 10h à 18 h - Grand’rue, 52 - 5030 Gembloux  



Cup of tea  Compagnie Ebadidon         Spectacle visuel à l’humour burlesque                
 
Désirez-vous une tasse de thé ?
“Plaisir du soir”, “Bonheur du matin”, ou “Joie de vivre” ?
La préparation du thé, c’est comme un projet de vie.  
Ne pas se !er aux apparences du sachet mais choisir avec respect.
Laissez reposer, pas trop sucrer, juste l’aimer pas l’adorer.
Une humeur, un goût, une saveur, la vie est comme une tasse de thé, à la 
fois solide et fragile.
Car l’art du thé, ce n’est pas de le préparer mais de le partager.

 
Louise !   Compagnie Gilberte                   Cabaret comique

“Louise !”,  est un spectacle de rue joué, dansé et chanté. 
Deux comédiennes vous racontent l’histoire d’une jeune femme provinciale 
des années 1920, montée à Paris pour travailler et grandir. Dans un tourbillon 
de personnages hauts en couleur, Louise découvrira la ville Lumière… Et les 
obstacles de la vie professionnelle et amoureuse. 
Une fable légère et gaie qui transportera le spectateur à l’époque mythique 
des années folles.

 
Les Fêlés  Collectif La Pigeonnière                 Théâtre participatif

Des personnages illuminés déambulent à la recherche de petites folies quo-
tidiennes à immortaliser. 
Laissez-vous dresser le portrait, à vos risques et périls ...

 
Barbershop harmony O ! Boy                   Concert a capella

Ce quatuor a capella vous invite au voyage aux couleurs du “barbershop“, 
style joyeux et romantique originaire des USA au début du XXème siècle.  
O!Boy incite aux plaisirs de la "ânerie, de l’impromptu, à célébrer l’instant, 
avec joie et douceur harmonique... Le langage musical de O!Boy touche au 
coeur …

BONIMENTEURS DU Cirque de rien   L’Art de Rien  
                                                   
En 1920, à Gembloux, un cirque a tenu une représentation unique. Lors de 
son démontage, 5 personnages ont été oubliés. Depuis, une fois par an, ils 
apparaissent pour guider les spectateurs au Wally en fête ! 
Avec l’espoir qu’un jour, le cirque de « Rien » revienne à Gembloux pour les 
récupérer. 
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Spectacles de rue                                      Samedi de 10h30 à 19h 

Gratuit
Petits et grands seront invités à déambuler dans le centre-ville de Gembloux pour y dé-
couvrir des artistes au détour des ruelles. En déambulation ou !xe, il y en aura pour tous 
les goûts : théâtre, musique, chant, entresorts, funambules, jonglerie, acrobaties aéri-
ennes et dansantes… de quoi étonner, émerveiller et rêver le temps d’une journée ! 

Retrouvez l’horaire des représentations de chaque spectacle à la page 12 de cette brochure.
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Orgue de Barbarie                                    Musique populaire                
 
Le traditionnel orgue de barbarie à papiers perforés fait chanter multiples 
tuyaux et "ûtes. 
Une série d’airs traditionnels, populaires et folkloriques.

 
Up-Time  Compagnie du Mirador          Cirque, danse, acrobatie

Le nouveau spectacle de la Cie du Mirador vous entraîne au cœur de 
situations burlesques, mêlant la tragi-comédie aux exploits esthétiques des 
acrobaties aériennes et dansantes… 
Une aire de jeux se crée autour d’une station de train tenue par un couple 
de garde-barrière nostalgique des années 30, danseurs de Lindy Hop, acro-
bates de mât chinois lorsque la barrière se redresse ou funambules lorsque 
celle-ci est abaissée.

Cette gare est le lieu idéal pour toute rencontre inopportune. 

 
Concert  Mademoiselle Joséphine                       Musique théâtralisée 
 
Mademoiselle Joséphine chante et enchante, le regard pétillant, les cheveux 
“en "eurs” et ce petit rouge à lèvres qui lui va si bien. 
 Elle nous entraîne joyeusement dans la poésie et les mélodies de chansons 
“d’un autre siècle”, qui lui colle à la peau, au travers d’un répertoire des an-
nées 30 à aujourd’hui !

 
Caravane des curiosités poétiques  
une création de Josiane De Ridder et Vincent Kuentz             Improvisation poétique
 
A l’intérieur de la caravane, l’ambiance invite à la rêverie et au repos, ré-
sonne avec la caravane qu’on a tous imaginée un jour ; un jour où l’envie de 
vagabonder et de partir à l’aventure était plus forte que tout. Elle fait aussi 
écho au cabinet de la voyante.  

Sauf qu’ici, c’est avec les mots de l’imaginaire que les choses et les lignes de 
vie se devinent, se racontent, se tracent.

 
Petit déjeuner sur l’herbe  Compagnie Semences d’Art          
                                                         Spectacle pour les 1-3 ans

Sarah s’installe au jardin pour un petit déjeuner sur l’herbe.
Au jardin, de petites bêtes se cachent.
Au jardin, une symphonie de petits bruits enchante mes oreilles.
Au jardin, de petits accidents arrivent aussi… 
 
Les tout-petits vivront une douce aventure faite de petits moments tendres 
et amusants …

Jeux en bois d’antan  Coala ASBL

Des jeux simples et conviviaux installés dans la rue Notre-Dame invitent petits 
et grands à s’y essayer un moment.
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Tour Saint-Guibert 2018
  
Le traditionnel Tour Saint-Guibert, procession aux origines loin-
taines organisée tous les trois ans, fait son retour cette année.  

De quoi s’agit-il ? 
D’un grand cortège qui allie traditions folklorique et religieuse a!n 
de se remémorer l’histoire de Gembloux de ses origines à nos jours. 

Le cortège encadrant la châsse contenant les reliques de Saint-
Guibert, sillonnera au son des tambours les rues de Gembloux 
et Grand-Manil suivant un itinéraire reliant plusieurs chapelles et 
endroits historiques de la cité. 

Les différentes haltes conviviales à travers les quartiers sont au-
tant de rendez-vous laissant place à l’animation par les talents 
artistiques et associatifs locaux.

Ce moment de rencontre débutera par des animations dans 
l’après-midi pour se terminer en !n de soirée par le retour de la 
châsse dans l’église Saint-Guibert.

A 15h : Remise de la châsse aux autorités à l’église Saint-Guibert 
et départ du cortège

Entre 15h30 et 16h : passage dans le centre-ville, via la rue 

Léopold, au coeur des animations du “Wally en fête”. 

Retour aux "ambeaux prévu vers 21h15 à l’église Saint-Guibert.
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Compagnie                 
Semences d’Art  (1-3 ans)

Gilberte

Ebadidon   

Gilberte

Collectif La Pigeonnière
 
Mademoiselle Joséphine 
 
 

Mademoiselle Joséphine 
 
Semences d’Art (1-3 ans) 
 
Ebadidon 
 
Mademoiselle Joséphine       

Mirador 
            
O ! Boy                 

Spectacle

Petit déjeuner sur l’herbe     

Apéro-concert, Louise !    
 
Orgue de Barbarie        

Cup of tea  

Apéro-concert, Louise !  
 
Les Fêlés 
 
Musique théâtralisée 
  
Passage tour Saint-Guibert           
 
Musique théâtralisée        
       
Petit déjeuner sur l’herbe 
 
Cup of tea

Musique théâtralisée

Up-Time               

Apéro-concert a capella          

Heure                 
10h30            

12h00

13h00

14h00 
 
14h45 
 
15h00 
 
15h15 
 
15h30 
 
16h00 
 
16h00 
 
16h40 
 
17h00

17h30 
 
18h00 
 

Lieu             
Espace Ephém’Art             

Place de l’Hôtel de Ville

Déambulatoire

Rue Léopold 
 
Rue Notre-Dame 
 
Déambulatoire 
 
Déambulatoire 
 
Grand’rue - Rue Léopold 
 
Place de l’Hôtel de Ville 
 
Espace Ephém’Art 
 
Rue Léopold 
 
Déambulatoire

Place de l’Orneau 
 
Place de l’Hôtel de Ville 

Durée                
30’            

30’

35’            

30’ 
 
 
 
30’ 
 
15’ 
 
30’ 
 
30’ 
 
35’ 
 
 
 
30’ 
 
60’ 

             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
          

compagnies 
 
J. De Ridder et V.Kuentz

Coala    
 
L’Art de Rien 
 
 
 
 
 

Autres Curiosités                          
          
Caravane des curiosités poétiques     

Jeux anciens en bois 

Bonimenteurs                   

Tour Saint-Guibert 

Marché de créateurs et de producteurs

Heure 

12h à 18h 
 
 
 
11h à 19h

15h à 21h30 
 
 
11h à 19h 

Lieu        
 
Rue Léopold 

Rue Notre-Dame

Déambulatoire 
 
 

P. de l’H. de Ville
 

créateur 
 
Laen 
 
ChloStéchri 
 
ChloStéchri 
 
ChloStéchri

Laen             
                               
ChloStéchri

ChloStéchri 
 
ChloStéchri 
 
 
 

Ateliers  

Initiation au tissage  

Démonstration de grimage 
 
Démonstration de tatouage éphémère
 
Création de bracelets avec perles et breloques
 
Initiation au tissage 
 
Création de bracelets avec perles en verre 
 
Démonstration de tatouage éphémère 
 
Démonstration de grimage 

  
      

Heure 
 
11h00 
 
11h00 
 
12h00 
 
12h30 
 
13h00 
 
13h15 
 
15h00 
 
16h00 
 

Pour Qui ? 
 
enfant à p. 8 ans - adultes 
 
enfant-adulte
          
enfant-adulte
 
enfant-adulte

enfant à p. 8 ans - adultes 
 
enfant-adulte

enfant-adulte

enfant-adulte

Durée 
          
60’ 
 
10’ 
 
15’ 
 
20’ 
 
60’ 
 
20’ 
 
15’ 
 
10’ 

Pour préparer votre journée du Samedi 22/09               
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fête Foraine     du VENDREDI 21/09 aU lUNDI 24/09
              Place de l’Orneau
  

La Fête foraine invitera petits et grands à se détendre aux différents stands proposés : 
croustillons, pêche aux canards, tir à pipes, trampoline, buvette foraine, luna park,   
burgers, carrousel, auto scooter et autres animations.

Vendredi 21 
ouverture des loges foraines  de 14h00 à 22h00.

Samedi 22 
ouverture des loges foraines  de 14h00 à 22h00, tirage au sort de caddie alimentaire à 19h30.

Dimanche 23 
ouverture des loges foraines  de 10h00 à 20h00, tirage de la tombola à 19h00.

Lundi 24 
ouverture des loges foraines de 14h00 à 22h00, tirage au sort de caddie alimentaire à 19h30.
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Soirée Du Samedi           

Concert Bar d’Autres Mondes                       19h-21h

L’asbl Resanesco vous propose un concert d’Ad Giaco pour 
animer la rue Notre-Dame.
Ad Giaco est un groupe de covers acoustiques, guitare/chant 
des années 80 à nos jours passant par tous les styles.

                                                                                                                  
                                                                       
                                             

                                       
 



Dimanche 23/09 de 13h à 17h30                                   Esplanade  

Après le beau succès de l’année dernière, nous vous donnons rendez-vous pour vivre la 2e édi-

tion de cet évènement associatif ouvert à tous sur l’Esplanade de l’Hôtel de Ville de Gembloux ce 

dimanche 23 septembre 2018. 

À l’initiative du Centre culturel de Gembloux et du Service Culture de la Ville de Gembloux, 29 

associations du territoire vous donnent rendez-vous pour une après-midi de rencontre et de diver-

tissement à destination de toutes les générations.

Une belle occasion, en ce début d’année, de prendre un premier bain de culture récréative et 

prendre la température de la saison associative 2018-2019. L’occasion aussi, pour les nouveaux 

habitants, de prolonger l’accueil qui leur est réservé par les autorités communales à 14h00 en 

l’Hôtel de Ville.

Sous le titre rassembleur et générique « Des droits », les animateurs et responsables des 29 associa-

tions vous proposeront des espaces d’animation de 13h00 à 17h00.

Une scène accueillera également des prestations artistiques émanant du monde associatif comme 

du secteur professionnel. 

Comme l’année passée, un spectacle de clôture sera programmé à 17h00 :  Kontrol de la Cie kRaK 

avec Dieter Missiaen.

Vous pourrez également boire et manger sur place grâce à la présence de SAPNA qui assurera la 

restauration au béné!ce de l’association caritative UNLESS.

Une après-midi à vivre seul, en groupe ou en famille pour rencontrer les autres et partir à la décou-

verte du dynamisme associatif gembloutois.

À noter aussi que l’Attribut de la Tribu, en-dehors de son ouverture vers le grand public, est un mo-

ment de rencontre entre les volontaires et les professionnels du secteur associatif en quête d’un 

sens coopératif sur le territoire.

Bienvenue à toutes et à tous. Que la fête soit belle ! 
 

                     

     14

Avec la participation de :  

Académie Victor De Becker • Alpha / CEFAG • Ami, entends-tu ? • Afrique au Coeur •  

Amnesty International • Astroclub Véga • Atelier Sorcier • Atelier Kro+ • Bas les Masques •  

Bibloux • Centre culturel • SEL • CPAS • CRAHG • Croix-Rouge • Dance Factory • Eclosio / ADG • 

Ekikrok • Guerillart • Imagin’AMO • Orno • Oxfam • Resanesco • Dgde • SEM • Service Culture • 

UNICEF • Terre d’Avenir • Le Ressort 

1



Legende  

        Esplanade

         Place de L’Hôtel de Ville

         Rue Léopold
 
         Rue Notre-Dame

         Espace Ephém’Art

         Place de l’Orneau

         Eglise Saint-Guibert 

         Parking gratuit

         Distributeurs de billets      

         Toilettes  H/F/ PMR 

          Des espaces pour se restaurer et boire un verre sont prévus durant toutes les festivités. 

      
   

                    

           

                            

                    

                             

                           

              

  
du 20/09 au 24/09  
         Fête foraine

vendredi 21/09

         Wally Gat Rock

Samedi 22/09

         Marché de Créateurs, Artisans/ Producteurs
 
         Scène musicale

         Jeux en bois

         Artistes de Rue

dimanche 23/09

         L’Attribut de la Tribu
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Avec le soutien de

Une organisation de    En partenariat avec

Editeur responsable : Ville de Gembloux – Bourgmestre : Monsieur Benoît DISPA / Ne pas jeter sur la voie publique


