
PROGRAMME  

D’ANIMATIONS 

LES PERMANENTS 

Musique à la demande 

N ’ hésitez pas à venir partager vos 

chansons préférées à l ’ animatrice 

micro, elle se fera un plaisir de les passer 

dans le marché couvert.  

Equipe musicale 

Avant la compétition, chaque équipe a pu 

choisir leur chanson. L ’ équipe aura donc 

la durée de la chanson pour venir auprès 

de l ’ animatrice Micro, lui donner le titre 

et repartir avec un petit cadeau sucré.  

CONCOURS équipe folklorique 

 

Pensez à voter pour l ’ équipe qui aura su 

vous séduire avec leurs costumes et leur 

décoration d ’ emplacement.  

L ’ équipe gagnante, si elle le souhaite, sera 

reprise d ’ office l ’ année prochaine 

( é quipe en ordre d ’ inscription ) .  

L ’ urne et les bulletins de vote sont disponi-

bles au podium.  

Autre Chose 

 

Venez découvrir de nombreux jeux de  

société grâce au magasin Autre-Chose  

d ’ Hannut 

A partir de samedi 17h 

Le centre de jour Jean Thewis à Geer et 

l ’ asbl Notre Maison  à Jodoigne  

exposent leurs œuvres  dans le  

chapiteau des animations. 



SAMEDI 27 Octobre SAMEDI 27 Octobre DIMANCHE 28 Octobre  

                         TOTOR, clown jusqu’au bout du nez  
 

"Je suis un clown pas comme les autres, car  

Totor possède plus d'une pitrerie dans sa valise!!!" 

Petits numéros, sculptures de ballons, magie. 

Déambulation : 16h15-18h00 

LES PERCUTANTS 
 

Créé en 2010, 9 musiciens liés à l ’ asbl Haut Re-

gard, service résidentiel pour adulte, se réunissent 

autour de divers éléments de batteries et percus-

sions. Ils abordent toute sorte de musique.  

Scène : 11h00 –11h45 

PIELLY 
 
3 jeunes musiciennes han-

nutoises issues de la  

teenage rock teem de la  

Maison des jeunes  

d ’ Hannut. 

Scène : 18h30-19h30 

Marché  couvert: 18h00-19h00 

Scène: 12h00 à 12h45 

            13h00 à 13h45 

BLINDTEST 
 

Venez tester vos connaissances musicales.  

                   HISTRION CIRCUS 
 

Présentation de jonglerie par deux  

apprenti ( e ) s.  jongleuses ou jongleurs 

LES ANCHOISES 
Elles enchantent, de ça, de là, en ravivant des sou-

venirs musicaux aux passants : cette fancyfair à 4 

ans, ce slow à 17 ans, ce tube qu ’ on a fredonné 

au volant tout un été ... Les deux musiciennes, véri-

table juke-box vivant, soufflent passionnément des 

tubes dans leurs tubes, et étoffent patiemment leur 

répertoire, quelque part entre Bourvil et Pink Floyd.  

 LADY VALENTINE 
 

Sur des sonorités électro-pop, Lady Valentine expri-

me ses tourments dans un univers malgré tout colo-

ré et chaleureux. Tel un cri d ’ urgence venu des 

tripes d ’ une jeune femme qui se bat pour exister et 

trouver sa place après les épreuves que la vie lui a 

imposées.  

Scène : 17h00 à 18h00 Scène : 20h-20h25 

                          HISTRION CIRCUS 

 

Elèves de l ’ école de cirque de Jodoigne  

déambulent à monocycle, en échasse, ... 

Dans les vestiaires près des toilettes  

de 8h00 à 11h00 

                    MARC WATELET  
 
Il offre ses services de massage aux puzzleurs pour 

puzzler en toute sérénité.  

TOTOR et QUIMI 

Scène: 21h00 

 FOLK EN STOCK 

 

Sept jeunes musiciens pour de passionnantes balla-

des dans la grande tradition du folk irlandais.  

Scène : 22h30 

Déambulation : à partir de 13h00  


