17h > 18h30 • ConCert d’aliZé
concert
L’orchestre d’harmonie « Alizé » vous
emmène(ra) sur les chemins de l’imaginaire. 2

Le Centre culturel de Rixensart
et les habitants de Rosières
présentent

17h > 18h30 • «plaCe du tertre»
aveC miCHel vranCkx animation
Laissez-vous «croquer» par le caricaturiste et dessinateur de presse
rosiérois Michel Vranckx. 2

15h > 16h • «le Four à Bois,
la Caravane passe» spectacle
Initiation à la fabrication du pain
au levain, sous forme de spectacle ! Avec les comédiens Jeannine
Gretler et Jean-François Piazza.
5€ - 100  - 3

Tout le week-end

Le chalet sera le QG de Zoom Art. Lieu d'accueil et d'information, il
sera aussi la fabrique oﬃcielle des Goodges de Catho Hensmans.
les danseuses de rowena Jackson, sculptures en bois à taille
humaine, aﬃcheront leur silhouette dans Rosières tout au long du
week-end.
le pavillon des toiles 2 , réalisé par Roland Damit, vous surprendra
par une transformation inattendue du paysage, le temps d’un week-end.
Il ne se réduira pas à une œuvre urbaine éphémère: il fera partie des
lieux « clés » de Zoom Art : lieu de rassemblement et d’événement !

19h > 23h • soirée auBerge
espagnole
Venez fêter la fin de l’événement !
Ramenez une chose à manger, pour
un grand partage en auberge espagnole, qui commencera, logique
oblige, dans une ambiance latino !
Boissons payantes sur place.
sur réservation : Céline Capouillez
0474 530 958 - 60  - 1

15h > 16h30 • YaZ B-HCHa,
CréatriCe d’enduits expo
atelier
L’artiste partagera ses recettes
d’enduits naturels, à reproduire
chez soi ! Chaux, poudre de marbre,
peinture de pomme de terre…
sur réservation : Céline Capouillez
0474 530 958 - 3€ - 8  - 1

Où manger ?

Ô dix-sept - 17 Rue du Bois du Bosquet (Maison Rosiéroise)
le CaFé du laC - 161 Rue de La Hulpe
le roseau - 18 Rue Rosier Bois. Petite restauration (soupe - tarte…)
piZZeria Balkar - 35, Rue de La Hulpe

20h > 23h • ConCert de «CaFé
gourmand» et sCÈne ouverte
concert
Lors de la soirée auberge espagnole : concert du groupe local
«Café Gourmand» puis scène ouverte ! Musiciens de tous bords,
amenez vos instruments ! 100 
- 1 + Resto Ô17

16h > 16h30 • ouverture du
Four à souHaits animation
Le four à souhaits a brûlé toute
la nuit… Il est temps de découvrir
l’œuvre cuite ! 2

11

rue Ro

en
v al
eG

sie r

ois

rue du C u r é

B

8

12
rt

ebe

ngl

ue E

n
ave

lie

rue Jo

6

7

5
r ue

1
2
3
4
5
6

Maison Rosiéroise 17 Rue du Bois du Bosquet
Chalet et Pavillon des Toiles Place de l’Eglise St André
Écoline et École primaire 19 Rue de La Hulpe
Brasserie le Goupil - 59 Rue de La Hulpe
Michael Happé - 49 Rue des Bergères
Christine Reper - 18 Rue Jolie
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Michel Delvaulx - 22 Rue Jolie
Bernadette de Wouters 33 Rue Rosier Bois
Michel Vranckx - 10 Av. Privée
Claudine Boucq 71 Rue du Bois du Bosquet
Bénédicte Vanoost - 24 Av. Englebert
4ART - 18 Rue du Curé
Jérôme Raes - 15 Rue de Genval
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14h > 15h • Initiation danse
latino animation
Laissez-vous guider par Sam, il
vous transmettra ses secrets de
danseur latino. Profitez ensuite
du début de soirée à la Maison
Rosiéroise (19h) pour vous mettre
en jambe !
Soleil : 2 Pluie : 1

ul

3

Zoom Art est un événement initié par le Centre culturel de Rixensart, en
partenariat avec les artistes, les associations, les écoles et les habitants
présents sur l’entité.
Zoom Art implique directement les citoyens. Il se veut donc participatif,
et favorise les échanges. Dès lors, une multitude de projets, portés par
les habitants, ont été mis en place pour un week-end festif et convivial,
du 26 au 28 mai 2017.
Animations, spectacles, concerts, expositions, rencontres culinaires,
promenades nature… égayeront l’espace public.
Chaque édition de Zoom Art sera concentrée sur un quartier/village au
sein de l’entité de Rixensart. Pour cette première édition, c’est Rosières
qui est mis à l’honneur !
Zoom Art ne serait rien sans la participation active des habitants. Ils
feront vivre l’événement en prenant part aux diﬀérentes animations.
Soit en menant un projet, soit en tant que visiteur, ou encore en donnant un peu de leur temps aux préparatifs, à la tenue des animations,
au démontage, etc…
Il s’agit, là aussi, de saisir Zoom Art comme une opportunité de rencontrer ses voisins, découvrir les nombreuses facettes de celles et ceux qui,
comme eux, font vivre leur village !

Nous remercions Carodec et Ô Dix-Sept
pour leur soutien matériel

ROSIÈRES
26 28 MAI
2017

ie
l
u

Vendredi 26 mai 2017 - Nocturne 19h > 23h30
20h > 21h • inauguration de
l’arBre à rêves animation
Confiez vos vœux au grand tilleul,
symbole d’amitié et de fidélité ! Avec
« Les Clochards célestes » (acte musical déambulatoire). 2
21h > 22h30 • FoCus talents
émergents : perFormanCes
grapH et musiQues aCtuelles
animation
Performance graph de la MJ « le 33 »
et prestation live de Girix, jeune
compositeur électro.
Soleil : 2 Pluie : 1

21h > 22h30 • Balade des
luCioles balade
Balade aux lampions et surprises artistiques. 90  - Départ 2
22h30 > 23h30 • soupe oFFerte
au retour de la Balade des
luCioles
Damien vous prépare une bonne
soupe chaude faite maison. De quoi
être d’attaque pour la journée de demain ! 90  - 1

Samedi 27 mai 2017 - 11h > 24h
9h30 > 16h30 • garage sale
expo
Découvrez les œuvres d’artistes locaux lors d’un garage sale organisé
par 4ART asbl. 12
10h > 12h • «trois Couleurs
magiQues!» atelier
Un atelier ouvert aux enfants de 8 à
10 ans qui partiront à la découverte
magique du mélange des couleurs.
sur réservation : Bénédicte Vanoost
- 0475 92 76 04 - 5€ - 15  - 11
11h > 12h • visite et dégustation à la Brasserie rosiéroise
Le GoupiL animation
Luc vous ouvre les portes de sa
brasserie. Ce passionné vous fera
découvrir les procédés de fabrication
et vous pourrez bien sûr goûter sa
bière ! 3€ - 15  - 4
11h > 13h • Balade «CHapelles
et sauvages de nos trottoirs»
+ atelier pHoto balade atelier
Les chapelles croisées raconteront
leur histoire, et vous découvrirez les
secrets des plantes qui poussent naturellement sur les trottoirs.
Avec Bruno Marchal, photographe
ornithologue, réveillez l’artiste qui
sommeille en vous et photographiez
la faune/flore locale !
sur réservation : Claudine Delvaux 0479 51 26 65 - 2€ - 15  - Départ
2

11h > 14h • FaBriCation du
Four à souHaits animation
Aidez Ria à fabriquer son four à
souhaits ! Participez à la fabrication d’un four papier, méthode
utilisée pour cuire des pièces en
céramique. Endossez de vieux
vêtements et mettez la main à la
pâte ! 2
11h > 16h • FoCus talents
émergents : exposition de
Jeunes talents loCaux expo
Découvrez les œuvres réalisées
par des élèves de la section Art de
l’Athénée, et les créations de jeunes
talents locaux ! 1
12h > 15h • repas de Quartier
Christine propose à ses voisins de la
Rue Jolie de venir partager un repas
ensemble, en auberge espagnole
(chacun ramène quelque chose à
boire et à manger).
sur réservation : Christine Reper 0497 35 06 99 - 6
13h > 17h • Hommage à FranCis
valCke + déCouverte d’un
Jeu Créé par miCHel delvaulx
expo animation
Une après-midi à la découverte des
œuvres de feu Francis Valcke, grand
artiste sculpteur rosiérois. Michel
Delvaulx vous fera découvrir un jeu
de sa création, attention on ne voit
plus le temps passer quand on s’y
met ! 7

13h30 > 14h45 • Jenna
Calonger - Créations textiles
+ atelier porte-Clés en tissu
expo atelier
Jenna fabrique des tas de petites
choses en tissus. Fabriquez votre
porte-clés textile et découvrez son
travail en toute simplicité ! Deux
ateliers de 30 min. sont prévus (de
13h30 à 14h et de 14h15 à 14h45)
sur réservation : Céline Capouillez
0474 530 958 - 3€ - 10  - 1
13h > 16h • exposition à domiCile des œuvres de l’artiste
BénédiCte vanoost expo
Exposition de peintures acryliques réalisées par l’artiste rosiéroise. 11
13h > 16h • les montres de
miCHael atelier
Michael Happé est horloger, et a créé
la collection de montres GAVOX. Il
vous invite chez lui à la découverte
des procédés de fabrication d’une
montre, via des ateliers pour enfants
et adultes. 5
13h > 17h • expo et vide atelier
CHeZ Claudine BouCQ expo
Claudine, artiste peintre, vous invite sous son toit pour découvrir ses
œuvres. Avec son vide atelier, vous
pourrez acquérir une de ses toiles à
petit prix ! 10
14h > 18h • exposition à domiCile des œuvres de l’artiste
miCHel vranCkx expo
Artiste sculpteur et dessinateur de
presse, Michel Vranckx vous invite
chez lui pour découvrir son univers
et échanger autour d’un verre, dans
l’esprit « Randonnée d’Artistes ». 9
15h > 16h30 • YaZ B-HCHa, CréatriCe d’enduits expo atelier
L’artiste partagera ses recettes
d’enduits naturels, à reproduire
chez soi ! Chaux, poudre de marbre,
peinture de pomme de terre…
sur réservation : Céline Capouillez
0474 530 958 - 3€ - 8  - 1

15h > 16h • Halte aux tHuYas !
spectacle
Théâtre d’appartement : dans un
environnement intimiste, assistez
au spectacle « Halte aux Thuyas »,
une conférence complètement décalée sur l’identité et le vivre ensemble
en Brabant wallon.
sur réservation : Céline Capouillez
0474 530 958 - 40  - 6
16h > 17h • visite et dégustation à la Brasserie rosiéroise
Le GoupiL animation
Luc vous ouvre les portes de sa
brasserie. Ce passionné vous fera
découvrir les procédés de fabrication
et vous pourrez bien sûr goûter sa
bière ! 3€ - 15  - 4
18h > 19h • «Comme un lundi»
- roCk, reggae concert
Le groupe rosiérois «Comme un
lundi» vous invite pour un concert
chez l’habitant ! 13
17h > 18h30 • Balade
«goodges» balade
L’artiste Catho Hensmans a disséminé des Goodges un peu partout dans
Rosières. Découvrez-les à travers ce
parcours spécial. Départ 2
19h > 20h • apéro «goodges»
Apéro réservé aux participants à la
balade «Goodges». 1
20h > 01h • FoCus talents
émergents : soirée ConCerts
- dYna B + Big Horse + soul3d
concert
Une soirée musicale de qualité,
ne manquez surtout pas cette occasion de découvrir des talents
époustouflants !
sur réservation : Céline Capouillez 0474 530 958 - 5€ - 60  - 1

Toutes les activités so
nt gratuites,
sauf lorsqu'un prix es
t indiqué.
Les activités marquée
s d'un  ont
des places limitées.

Dimanche 28 mai 2017 - 11h > 23h
10h > 12h • «trois Couleurs
magiQues!» atelier
Un atelier ouvert aux enfants de 8 à
10 ans qui partiront à la découverte
magique du mélange des couleurs.
sur réservation : Bénédicte Vanoost
0475 92 76 04 - 5€ - 15  - 11
10h > 14h • exposition
eColine expo
Les élèves d’Ecoline sont fiers de
vous présenter l’exposition de leurs
réalisations artistiques, faites pendant l’année pour Zoom Art ! 3
10h > 13h30 • Balade
gourmande balade
Eliane est une passionnée des
plantes sauvages, surtout quand on
peut les cuisiner ! Partez en balade
pour ramasser les ingrédients, puis
cuisinez-les pour déguster vos mêts !
sur réservation : Eliane - 5€ - 12 
0477 45 83 39 - Départ 2
11h > 12h • visite et dégustation à la Brasserie rosiéroise
Le GoupiL animation
Luc vous ouvre les portes de sa
brasserie. Ce passionné vous fera
découvrir les procédés de fabrication et vous pourrez bien sûr goûter
sa bière ! 3€ - 15  - 4
11h > 16h • FoCus talents
émergents : exposition de
Jeunes talents loCaux expo
Découvrez les œuvres réalisées
par des élèves de la section Art
de l’Athénée, et les créations de
jeunes talents locaux ! 1
11h > 12h • FoCus talents
émergents : ConCert de Jeunes
talents de l’aCadémie CHeZ
Bernadette de Wouters concert
Bernadette, habitante mélomane, vous
invite chez elle pour un concert de
salon à la découverte de jeunes talents
de l’Académie de Rixensart. 25  - 8
11h > 16h • expositions
eCole primaire expo
Les élèves de 4ème et 5ème sont fiers
de vous présenter l’exposition de
leurs créations artistiques réalisées
avec Catho Hensmans. 3

11h > 16h • rosiÈres avantaprÈs expo
Monique d’Haeyere est une passionnée de photo et a rassemblé des
clichés pris à Rosières. Découvrez
via une projection de photos, des
images qui vous montreront une
comparaison de certains lieux «
à l’époque » et ce à quoi ils ressemblent aujourd’hui. 3
11h > 13h • Balade «Faune et
Flore» balade
La faune et la flore locales seront
mises à l’honneur à travers cette
promenade riche en découvertes.
Une surprise artistique vous attend à l’arrivée ! Prévoyez votre
pique-nique. sur réservation :
Claudine Delvaux - 0479 51 26 65 20  - Départ 2
13h30 > 14h45 • Jenna
Calonger - Créations textiles
+ atelier porte-Clés en tissu
expo atelier
Jenna fabrique des tas de petites
choses en tissus. Fabriquez votre
porte-clés textile et découvrez son
travail en toute simplicité ! Deux
ateliers de 30 min. sont prévus (de
13h30 à 14h et de 14h15 à 14h45)
sur réservation : Céline Capouillez
0474 530 958 - 3€ - 10  - 1
13h > 16h • exposition à domiCile des œuvres de l’artiste
BénédiCte vanoost expo
Exposition de peintures acryliques réalisées par l’artiste rosiéroise. 11
13h > 17h • expo et vide atelier
CHeZ Claudine BouCQ expo
Claudine, artiste peintre, vous invite
sous son toit pour découvrir ses
œuvres. Avec son vide atelier, vous
pourrez acquérir une de ses toiles
à petit prix ! 10
14h > 15h • Balade des
diCtons balade
Découvrez les dictons inventés par
les élèves de 6ème primaire, en rapport avec les noms de certaines
rues de Rosières. Départ 3

