
PROGRAMME

de danses de la Renaissance 
et du Moyen-âge. 

ChtiGanza (de 10h30 à 18h00) 
percussions brésiliennes. 
La troupe de ChtiGanza va 
transformer notre ville en Rio-
la-Neuve grâce à la chaleur de 
ses rythmes brésiliens, sa joie 
communicative et son esprit 
festif. 

KermesZ à l’Est
(de 14h00 à 18h00)
fanfare balkano-rock –
Blousons de cuir et bottes 
de bikers, KermesZ à l’Est 
dégaine un répertoire festif à 
souhait.
Ce groupe de 8 musiciens 
transforme son public 
en chaudron dansant et 
bouillonnant.

GRANDE 
BRADERIE CHEZ 

LES COMMERÇANTS 
DE LA DALLE

Samedi 5 et dimanche 6 mai

D’un coup de baguette 
magique, les commerces 
à ciel ouvert du piétonnier 
sortent de chez eux pour une 
grande braderie et vous off re 
les animations musicales ci-
dessous : 

Les Troubadours d’Aliénor 
(de 10h30 à 18h00)
Spectacles médiévaux, 
musique, chant, danse, 
magie, jonglerie, feu

Dans les rues et sur les places 
du centre-ville. 

Eric & Laurent (de 10h30 
à 18h00) – Folk wallon & 
irlandais, … 

 Samedi 5 mai 

Les Ménétriers (de 14h00 à 
18h00) – spectacle musical de 
la Renaissance.

Fabota (de 11h00 à 18h00)
percussions modernes
Sur les places du centre-ville.

John Neefs (de 10h30 à 18h00) 
pop-rock.

Dimanche 6 mai

La Compagnie Damizon & 
Les Ménétriers (de 14h00 à 
18h00) – spectacle musical et 
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le dimanche
Expos

Dédicaces

Animations
enfants

Concerts

Escape game

5 ET 6 MAI 2018
LOUVAIN-LES-BULLES

la fantasy à l’honneur

GESTION CENTRE VILLE

OTTIGNIES LOUVAIN-LA-NEUVE



Réalisation d’une fresque en 
live, exposition,  ateliers BD, 
les créateurs au travail vous 
accueillent au sein de leur 
atelier.

DANS 
L’ESPLANADE

Exposition :
L’héritage de Tolkien : 
La fantasy regorge de 
récits merveilleux, souvent 
imaginaires et empreints de 
magie. Chaque histoire se 
déroule dans un univers qui a 
ses propres codes et permet 
de se déconnecter de la 
réalité le temps d’une lecture. 

AU MUSÉE 
HERGÉ

Visites animées gratuites  
au Musée Hergé !
20 enfants max. par heure de 
visite proposée (deux guides 
animateurs par visite). À partir 
de 7 ans.Petit cadeau off ert à 
chaque enfant participant.
Inscriptions sur la place de 
l’Université, au stand Info. 
Horaire : Rendez-vous sur la 
place de l’Université, stand 
Info, 5 minutes avant l’heure 
de visite :
Samedi 5 mai : 
- 11h-12h : rendez-vous à 10h55
- 14h-15h : rendez-vous à 13h55
- 15h-16h : rendez-vous à 14h55
Dimanche 6 mai : 
- 10h-11h : rendez-vous à 9h55
- Le dimanche 6 mai :

le Musée s’anime pour les 
« 7 à 77 ans » : spectacle de 
magie dans l’Atrium, jeu-
quiz pour les enfants, stand 
selfi es, cadeaux aux visiteurs 
déguisés…  

 A OTTIGNIES 

AU CENTRE 
CULTUREL

Esquisses : la Danse 
dessinée : spectacle 
de Danse Dessinée de 
l’Académie d’Ottignies LLN 
et Court-Saint-Etienne :
samedi 19h30 
et dimanche 15h
Réservations : www.acarts.be
Il y a bien des façons de 
défi nir une bande dessinée... 
La scène devient la feuille 
de papier sur laquelle se 
déploient les danseurs. 

Exposition : 
Mélusine, la charmante 
Sorcière de Clarke
du 2 au 9 mai
Gagnez des collections 
complètes de Mélusine, rendez-
vous au stand du kot BD

 A LOUVAIN-LA-NEUVE 

PLACE DES 
WALLONS

samedi et dimanche 
de 10h à18h
Le chapiteau des jeux 
de société : venez jouer 
et découvrir de nouveaux 
jeux .Des dizaines de jeux 
d’ambiance et de stratégie, 
pour passionnés ou en 
famille.. 
Marché médiéval : 
Faire une plongée dans le 
temps et découvrir le travail 
des artisans du Moyen-âge.

PLACE DE 
L’UNIVERSITÉ

de 10h à 18h
Dédicaces, auteurs BD, 
illustrateurs et librairie sous 
chapiteau 
Escape Room
Entre la ville et L’esplanade, 
1 équipe, 2espaces , 1 temps 
déterminé  pour s’en sortir... 
Un savant mélange d’objets 
à trouver, d’énigmes à 
résoudre, de mécanismes et  
cadenas à ouvrir et plein de 
surprises à découvrir dans 
des décors incroyables
au stand info du festival

L’Espace du Kot BD
Gagnez des dizaines de BD : 
une incroyable chasse aux 
couvertures de BD ! 
Pour les plus jeunes : Nola 
de « la boîte à musique » et 
Mélusine vous attendent pour 
gagner des surprises.
Les Collectifs : le must de 
la BD alternative : plusieurs 
collectifs sont présents.

CORTIL DU 
COQ HARDI

L’Eveil du Petit dragon : 
dimanche 11h-14h-16h.
Pour les petits chevaliers, 
princes, princesses et dragons 
de 2 ans à 8 ans :
Un petit dragon ne parvient 
pas à s’endormir... Et quand 
il ne dort pas, il a très envie 
de douceurs sucrées. Après 
le spectacle, Miracle, la malle 
aux trésors s’ouvre et toutes 
les petites fées et les petits 
chevaliers pourront enfi ler les 
costumes;

GRAND’ 
PLACE

samedi et dimanche 
de 10 à18h
Bourse BD, dénicher la 
perle rare ou compléter sa 
collection ? Rendez-vous à la 
bourse BD
Expo Air Libre 
au Martin’s Hôtel
Plus qu’une simple collection, 
Aire Libre est un état d’esprit, 
une marque de qualité qui 
dure depuis son lancement 
voici déjà 30 ans.
Diagonale fête aussi les 
30 ans de la collection en 
proposant une exposition 
dans l’hotel Martin’s, des 
rencontres avec les auteurs et 
des dédicaces. 
Pôle dédicaces sous le 
chapiteau :
L’arbre  magique  
séances à 11h30 - 
14h et 16h 
Entrez dans le monde 
féerique des contes et 
grimpez, petits enfants, dans 
le manège magique
A Cinescope : 
dimanche 6 mai séance 
spéciale Gaston-château 
gonfl able-grimage et 
ateliers BD : accueil pour les 
animations à 10h, séance 
à 11h

AULA 
MAGNA

TRAGAWDOUKOUTRRR 
ODE AU GAFFOPHONE

un spectacle musical et 
familial de Max Vandervorst 
et Frédéric Jannin
dimanche 6 mai à 16h
prévente : adulte 9 €
enfant 5 €,
sur place : 12 et 7 euros
réservations : www.ccbw.be

DANS LES 
RUES

Féérie 
les spectacles ambulatoires 
dans les rues de Louvain-la-
Neuve : Le petit peuple de 
l’eau et les enfants de la forêt 
vous emmènent dans leur 
univers enchanté

N’oublions pas nos amis les 
Schtroumpfs, incontournables 
sur notre festival.

L’arbre  magique
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