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PROCHAIN SPECTACLE

!

Chères spectatrices, chers spectateurs,
Après des mois de répétitions enthousiastes, les 12 coups du Boulevard reviennent avec leur
prochain spectacle alliant humour décalé, personnages savoureux et une forte dose de
suspense… En eﬀet, pour sa onzième aventure sur scène, la troupe s’attaque à un nouveau
genre : la comédie policière !

Dès lors, si vous aimez rire et passer une soirée conviviale à un prix démocratique, nous
avons l’immense plaisir de vous inviter à venir voir :

“Assassins Associés“, pièce en 3 actes de l’épatant Robert
THOMAS.
Dans une paisible bourgade, le hasard réunit, au détour d’une promenade nocturne, trois
hommes animés par un même dessein : se débarrasser de la femme qui leur empoisonne
l’existence. L’un ne supporte plus sa mégère de sœur, l’autre subit la tyrannie de son
épouse, et le dernier fulmine contre la frivolité de sa femme. Nos trois héros décident alors
d’unir la ruse et la force pour mettre à leur calvaire un terme… déﬁnitif. Péripéties et
rebondissements garantis !

Avec la troupe des 12 coups du Boulevard (par ordre d’entrée) : Adrien TOURNAY, Vincent
LARDINOIS, Barthélemy COERTEN, Céline ERVINCKX, Murielle GOOSSENS, Delphine CAULIER,
Jérémy DEROUET et Louise VAN CLEEMPUT. Mise en scène de Aurore Nickell.
Les deux représentations se dérouleront les :
• Samedi 25 février à 20h
• Dimanche 26 février à 15h
à la salle CINEX (84, rue Saint-Nicolas) de Namur, où ont eu lieu nos précédents spectacles :
“Elle voit des nains partout” (février 2014), “L’Amour sur un plateau” (novembre 2014) et
“Diable d’homme” (octobre 2015).
L’entrée coûte 7 euros en prévente (et 9 euros sur place). Si vous souhaitez réserver
une/des prévente(s), il vous suﬃt de nous envoyer un e-mail (ou appeler le 0479/44.34.30 et

laisser un message au besoin) en précisant le jour de la représentation et le nombre de
spectateurs.
N’hésitez pas à transmettre l’invitation si vous connaissez des personnes susceptibles d’être
intéressées par ce spectacle. Nous vous en remercions d’avance ! Et n’oubliez pas de visiter
notre site : http://les12coupsduboulevar.wix.com/theatre

Les 12 coups du Boulevard
les12coupsduboulevar.wix.com
Ce site retrace le passé, le présent et le futur de la troupe de théâtre
amateur. Membres: A. Nickell, V. Lardinois, M. Goossens, B. Coerten…
Au plaisir de vous retrouver bientôt dans le public !
Théâtralement vôtres,
Les 12 coups du Boulevard

Altérez-Vous a rouvert ses portes !
Altérez-Vous a rouvert ses portes !

Chers sympathisants du monde entier,
Altérez-Vous a (enﬁn ?) rouvert ses portes
aujourd’hui après quelques jours de fermeture.
Vous pourrez y découvrir les nouveautés suivantes :
Notre nouveau confort acoustique en salle grâce à du chanvre ouaté,
une solution naturelle mise en œuvre par la coopérative et son réseau.
A toutes celles et ceux qui se plaignaient du bruit ambiant, nous vous invitons à rapidement nous
donner votre retour durant les 3 prochaines semaines via l’équipe en salle. Cela guidera la suite de
nos opérations sur ce sujet.
Une planche à langer dans nos toilettes pour le bonheur des mamans.
Après le PMR friendly, nous sommes à présent bébé friendly !
Nos suggestions des mois de Janvier-Février,
De nouveaux produits à la carte qui seront complétés
au fur et à mesure des semaines,
Nouvelles boissons chaudes, jus, vins, alcools…
Une foule d’animations de sensibilisation à venir que vous pourrez
découvrir à votre guise sur notre site
www.alterezvous.be

Ces animations sont organisées par notre ASBL Altérez-Vous Initiatives
Et SURTOUT,
une super équipe pleine de motivation et d’enthousiasme
pour passer une excellente année 2017 avec vous !
Nous vous souhaitons une très belle (re)découverte
de l’Altérez-Vous, Café Citoyen

Altérez-Vous
Ayoub Patrick
Rue de bonne espérance 2/303
1348 Louvain-la-Neuve

Quelques bons plans originaux !
Bonsoir le Monde !
je viens de lire le bulletin communal de Beauvechain envoyé par mail et, suite à
cette lecture, je ne peux pas résister à vous suggérer quelques bons plans
originaux gratuits ou pas chers:
Visitez l’Historical Center de la base aérienne de Beauvechain, l’entrée
est gratuite, c’est ouvert tous les 1er et 3e dimanches du mois de 13:30 à
18h et des photos inédites sont exposées du 17 décembre 2016 au 17 avril
2017 pour célébrer les 70 ans du 1er Wing ! Il y a bien sûr un petit bar
sympa et il est possible d’acheter autocollants et divers souvenirs tout
aussi sympas. À visiter absolument ! À voir aussi, le site web d’un autre
age qui est tout simplement extraordinaire et mérite d’être perpétué
comme témoin d’un récent passé informatique !
Un plan comme vous n’en avez plus vu depuis longtemps car la rue où se
trouve l’entrée n’a pas de nom !
J’adore faire la pub du musée Hergé qui, à la surprise générale, est
gratuit tous les premiers dimanches du mois ! Ben si, c’est comme je vous
l’dis ! Je ne suis pas mécontent d’avoir vécu assez vieux pour voir ça ! Ben
non, c’est pas à Bruxelles, c’est à Louvain-la-Neuve !
La formule gratuit le 1er dimanche du mois a fait des petits et il y a plein
d’autres lieux à visiter ainsi sans bourse délier et quand je dis plein, c’est
plein ! Une liste est maintenue ici: http://artsetpublics.be/museums/ .
Je sais bien que je ne sors pas souvent mais pourquoi on ne fait pas plus
de bruit autour de ça ? C’est super, non ?
Vous ne vous emmerderez plus que les 3 autres dimanches du mois; c’est
y pas beau ça !
Les brocantes d’hiver sont très souvent couvertes et l’entrée reste le plus
souvent gratuites ou symbolique, il faut en profiter !
Parcourez les petits journaux gratuits et les sites Quefaire.be ou

Brocantes.be et à vous les nouveaux brols pour remplacer ceux qu’on
vient de jeter ! Faudrait quand même pas que les poussières se perdent !
Rendez visite à vos amis qui ne sont pas partis au bout du monde pour les
fêtes, ils vont adorer ça ! Comment ça pas tous ? Ce sont des amis oui ou
merde ? :-)
Vous passez dans les Cantons de l’Est pour visiter un marché de Noël,
faites donc un détour par Raeren pour visiter le musée de la carotte
ouvert 365 jours par an et 24 heures sur 24 !
Les statuts interdisent aux membres de cultiver plus de 10 carottes pour
ne pas déstabiliser le cours mondial de la carotte !
Si vous avez cliqué sur le lien, profitez-en pour explorer le site de la
Belgique insolite !
Beaucoup connaissent l’agent 32 dans Quick et Flupke mais saviez-vous
qu’il fait des rondes à Bruxelles loin des sentiers battus par les tours
operator ?
Ici, ce n’est pas gratuit mais raisonnable pour découvrir Bruxelles
autrement: http://www.lesrondesdelagent32.be/

Une portion de frites pour 4 ! C’est sur la place d’Ottignies que ça se
passe, demandez une grande frite chez Fritness Club et vous verrez que je
ne raconte pas de salades !
Google ayant un peu de mémoire, il place parfois Fritness Club rue de la
Station à Mousty mais c’est son ancienne adresse…
Vous saviez qu’on avait un musée du slip ? Il était installé à Bruxelles et
déménage vers Lessines, patrie de Magritte, mais il semble possible de
voir quelques exemplaires toujours à Bruxelles du vendredi au dimanche
de 11 à 18h. Voir le site du musée.
Il y a eu des aventures avec le slip du bourgmestre de Bruxelles qui a été
volé puis retrouvé.
Bon, disons qu’il fait moche ou que vous êtes ronchon, bref pas envie de
sortir ! Et bien qu’attendez-vous pour vous brancher sur Bide & Musique,
la webradio de l’improbable et de l’inouï, et écouter tous ces morceaux de
musique qui n’ont pas trop eu les faveurs des hits-parade mais dont,
curieusement, on se souvient quand même assez souvent ! Une fois sur le
site, il faut cliquer sur “Écouter la radio” et votre bonne humeur ne
tardera pas à revenir (ou pas…).

Voilà quelques suggestions mais j’espère que vous en avez d’autres que
vous pouvez ajouter en commentaires de cet article pour en faire profiter
les autres …

Li P’ti Fouineu vous salue bien !

Produits belges inhabituels !
Bonjour le Monde !
On aime tous manger et boire des trucs fabriqués par chez nous comme on dit !
Du Blanc-Bleu-Belge, des pommes et poires, des chicons, choux et patates, du
pain, des soupes, des frites, tous les trucs au spéculoos, des centaines de
pâtisseries, des crèmes, des glaces, des éclairs, des centaines de bières, des
centaines de peckets, le Zizi Coin-Coin, Couilles de Singe et autre Mandarine
Napoléon (si si c’est belge), des dizaines de liqueurs et eaux-de-vie ainsi que de
plus en plus de vins …
On sait à peu près tous ce que cela veut dire sauf peut-être pour quelques
produits récents où on n’attend pas spécialement les Belges à la manœuvre mais
qui se distinguent par une très grande qualité et une notoriété grandissante et
souvent plus rapide en dehors de nos frontières d’ailleurs !
C’est la raison d’être de cet article, que ces produits belges soient mieux connus
en Belgique ! Rien que ça !
Vous connaissez peut-être quelques-uns des produits ci-dessous mais j’espère
quand même que vous allez en découvrir un ou deux et avoir envie d’essayer
selon vos goûts et préférences!

Le steak d’autruche élevée en Belgique: Autrucherie du Pont d’Amour
près de Dinant
Le caviar belge: http://www.royalbelgiancaviar.be/index.php/fr/
Le “champagne” belge: Rufus et Chant d’Éole
La vodka belge: Cosmik (Gembloux), Black Queen et autres
Le gin belge: ici la liste est longue…
Le whisky belge: Belgian Owl, Golden Carolus, Lambertus et autres
La
bière
au
chicon:
http://www.dailymotion.com/video/xhhdk4_100-belge-la-biere-au-chicon_n
ews
Celle-là, il n’y avait qu’un belge qui pouvait la faire !
Il y a sûrement plein d’autres trucs que j’oublie !
N’hésitez pas à ajouter votre propre sélection en commentaire de ce court article
d’avant fêtes de fin d’année !

Li P’ti Fouineu vous salue bien !

Marchés de Noël 2016 !
Bonjour le Monde !
j’arrive un peu tard avec ça mais en voilà quelques-uns quand même !
Vous pouvez en ajouter d’autres en commentaire.
Si vous faites un commentaire, celui-ci n’apparaîtra qu’une fois validé.
Ne vous en faites donc pas si vous ne le voyez pas apparaître immédiatement.
Vous serez prévenu par mail dès sa publication.
J’ai dû ajouter ce contrôle anti-spam pour ne plus avoir de commentaires en
langues étrangères et autres…
Du 9 au 18 décembre:
Wavre: Place Bosch, chalets et patinoire
Du 16 au 18 décembre:
Jodoigne: place de La Bruyère et Lodewijckx, 20 chalets et

chapiteau
Perwez: Grand-Place, chalets
Waterloo: Esplanade d’Exki, 30 chalets
Braine-L’Alleud: Cœur historique, manège et père Noël,
animations diverses
Genappe: Grand-Place, 26 chalets et chapiteau
Du 17 au 18 décembre:
Orp-Le-Grand: Hall communal, 50 artisans
Hamme-Mille: Salle communale, cadeaux, bijoux, déco, crêpes,
hamburgers, café, peckets et père Noël
Genval: parc communal Les Charmettes, artisanat et dégustations
Le 17 décembre:
Louvain-La-Neuve: La Baraque, artisanat
Le 18 décembre:
Tourinnes-La-Grosse: Beau Vignet place St-Martin, 15 exposants
Braine-Le-Château: intérieur – extérieur
Villers-La-Ville: Rigenée, artisanat et produits de bouche sous
chapiteau
Du 17 décembre au 8 janvier:
Court-St-Etienne: Parc à Mitraille, patinoire
Bons petits marchés !

Li P’ti Fouineu vous salue bien !

Cha!: Nuit Blanche: Invitation

pour le spectacle dans lequel je
joue.
Salut,
J’espère que vous allez bien ?
Voici donc comme promis les infos pour le spectacle de conte pour lequel Cha! a
apporté sa patte musicale.
“Des mots, de la musique électro, des ambiances sonores pour entrer dans une
intrigue étonnante.
Un roi vit dans un palais magnifique. Il a tout ce qu’il veut. Un jour, intrigué par
un mendiant, il répond à son invitation. Il se rend dans un cimetière par une nuit
sans lune. Le voilà pris par les forces de la nuit. Le roi arrivera-t-il à survivre en
répondant aux énigmes d’un être bien étrange ? Des sons, des ambiances
musicales, des mots emmènent le public dans les méandres d’un parcours
initiatique. C’est étrange et drôle.”
Ce spectacle est librement inspiré des « Contes du Vétala », les «Vingt-cinq
histoires du Vampire», un recueil narratif les plus fameux de l’Inde ancienne. Les
questions posées sont paradoxalement très contemporaines.
C’est ce mardi à la Vénerie à Watermael-Boitsfort à 20h30.
Vous trouverez toutes les infos dans le lien ci-dessous.
http://www.lavenerie.be/?activityid=40B8D273-2640-F397-F604-2F73D8C3D9B0
Des bizzzzzzzz
Au plaisir de vous y retrouver.

Florence Cha!

Un petit trip à la mer ?
Bonsoir le Monde !
quelques petits tuyaux pour un mini-trip à la mer du nord basé sur une expérience
très récente:
Faites étape à Gand, au Vooruit pour manger bon et pas cher dans un
chouette bâtiment années 50 ou pour une courte visite du vieux Gand
(parking au Vrijdagmarkt) !
Un pot et/ou un croque au café Chat Noir sur Vrijdagmarkt.
Une Dulle Griet au café du même nom: il faut absolument qu’un nonconducteur commande une Dulle Griet dans un chevalier pour le fun, la
bière est bonne mais il ne faut pas avoir de trou dans ses chaussettes pour
la déguster !!!! :-)
Hôtel pas cher à Blankenberge: ValueStay
Visitez Majutte à Blankenberge (fabuleuse petite maison de pêcheur)
et pour la petite histoire privée, il y a un chouette garage Toyota à Nieuwpoort !!!
Non, je sais, ça n’a rien à voir mais certains se reconnaîtront….

Li P’ti Fouineu vous salue bien !

Prochains concerts JazzTO
Novembre et Décembre.

–

Hello,
Voici les dates des prochains concerts (publics) de JazzTO :
– le samedi 05/11/2016 : au “Charly’s Jazz Club” , Rue de Nalinnes, 511 à 6001 MARCINELLE.
Tél 071/ 51 36 36 (www.charlys-jazzclub.be) . A cette occasion, nous invitons la chanteuse
Aline Stecker.
– le vendredi 02/12/2016 : “le Marembais “, Rue Gendebien, 20 à 6120 HAM-SUR-HEURE
(MARBAIX). Tél 071/19 79 98 (www.lemarembais.be) dans le cadre de l’opération “Viva For
Live” organisé par la RTBF Vivacité.
Ce jour-là, Alain notre sax sera remplacé par Michel Mainil et nous invitons la chanteuse
Chantal Gaudin.
A bientôt.

Louis de JazzTO

Concert Alizé à Ottignies le 25
novembre 2016
Bonjour le Monde !
Un concert de l’ensemble Alizé au centre culturel d’Ottignies le 25 novembre
2016 à 10€ l’entrée pour les amateurs !
Pour ceux qui ne connaissent pas, mon frangin y joue (donc c’est top !) et pour les
autres infos c’est par ici:

https://www.ensemblealize.be/
Réservation via reservation@ensemblealize.be

Li P’ti Fouineu vous salue bien !

