A vos agenda :
29e
Festival interculturel

Infos pratiques :

Réservations obligatoires avant le 12 janvier 2018.
Inscrire nominativement chaque personne participative.

Participation financière par personne :

du Conte de Chiny

• Journée complète + repas de midi + repas du
soir + spectacle du soir : 25€
• ou avant-midi + repas de midi : 15€
• ou après-midi + repas du soir : 15€

13 // 14 // 15 juillet 2018

Payement à effectuer sur le compte :

Vous pouvez également aimer notre page facebook,
la plupart de nos activités sont reprise dessus.

Lieu d’accueil

Maison de Village
Rue de Lorrène, 1
B 6810 CHINY

Lieu de spectacles
Anciennes Ecoles
Rue de Lorrène, 3
B 6810 CHINY

Rejoignez-nous !
Chiny, Cité des Contes

Nittachowa
M a i s o n du C o n t e
et des Conteurs

12 J anvier 2018

Chiny

2018

Renseignements :

Si vous souhaitez être informé de nos activités tout
au long de l’année, vous pouvez nous contacter à
l’adresse chiny@conte.be ou nous envoyer vos coordonnées afin que nous les ajoutions à notre mailing.

Chiny, Cité des Contes asbl
Code IBAN : BE82 0013 3319 4268
Code BIC : GEBABEBB
avec communication : RDVC + nom des participants

Renseignements

Chiny, Cité des Contes asbl
Rue de Lorrène, 3
•
B 6810 CHINY
+32 (0) 61/ 32 07 56 • chiny@conte.be
www.conte.be

Journée
Professionnelle
Chiny, Cité des Contes asbl

10h00

Chloé Gabrielli (FR)

10h35

Enfantines • 18 mois - 3 ans
www.amac-parole.com

Pause

11h15

Le scrupule du gravier (FR)

12h25

12h50

Anne Borlée (BE) avec Gilles Kremer

15h05

Christine Metrailler (CH)

Michel Verbeek (BE)

Kabouter • Dès 12 ans
www.conteurs.be/verbeek-michel

11h00

11h50

14h30

Bref... le grand Nord • Dès 8 ans
http://scrupuledugravier.com

15h35

16h00
16h15

Julie Boitte (BE)

Antre[s] • Dès 10 ans
www.julieboitte.com

Repas de midi & rencontre

Immeuble Plein Ciel • Dès 12 ans
www.christinemetrailler.ch

Pierre Desvigne (FR) avec Julien Behar

Jusqu’ici tout va bien • Dès 10 ans
www.pierre-desvigne.com

Pause
Aline Fernande (BE) avec Pôm Bouvier-b

Alice et la Perle à facettes • Dès 5 ans
http://alinehemagi.blogspot.be/

16h50

Philippe Sizaire (FR) avec Naira Andrade

17h15

Verre de l’amitié

18h30

Repas

20h30

Spectacle du soir ouvert au public
Fred Duvaud

Muriel Revollon (FR)

Histoires de se faire bien peur, une bonne
fois pour toutes • Dès 8 ans
www.ziriziri.fr

Baba Yaga • Dès 12 ans
www.zharpa.com

Femmes du fleuve • Dès 8 ans
www.philippesizaire.com

Tanuki et Kitsuné : une histoire française
Spectacle complet

Gratuit pour les participants à la journée
professionnelle, entrée public 7€, 4€ si
moins de 12 ans

Participera à la journée professionnelle «Rendez-vous Conte» le vendredi 12 janvier 2018
Journée complète : _______ personne(s) x 25€ = ________
ou avant-midi + repas de midi : _______ personne(s) x 15€ = ________
ou après-midi + repas du soir + spectacle du soir : _______ personne(s) x 15€ = ________
Nom + signature

Accueil

Bulletin d’inscription a renvoyer au plus tard pour le 08 janvier 2018

09h00

Après-midi

Chiny, Cité des Contes asbl - rue de Lorrène, 3 - B 6810 CHINY
Contact et infos : +32 (0) 61/32 07 56 - chiny@conte.be
Bien indiquer tous les participants (en MAJUSCULES). Le bulletin peut être dupliqué.

Avant-midi

Tél : _____________________________ Courriel : _______________________________________________

Programme de la journée

Mr/Mme/Mlle : _____________________________________________________________________________
Mr/Mme/Mlle : _____________________________________________________________________________
Association : ______________________________________________________________________________
Adresse : ________________________________________________________________________________

Programme de la journée

