
Scène de villages 2022
Tournée culturelle itinérante en Hesbaye Brabançonne

5e édition 

DE MAI À OCTOBRE 2022

Beauvechain – Hélécine - Incourt - Jodoigne - Orp-Jauche - 
Perwez - Ramillies

Scène de villages s’inscrit dans les projets de la plateforme de coopération culturelle Est Brabant wallon réunissant les partenaires suivants: le Centre culturel 
du Brabant wallon, le GAL Culturalité en Hesbaye brabançonne, les centres culturels de Jodoigne-Orp-Jauche, Beauvechain et Perwez, Article 27, La Maison 

du Conte et de la Littérature et les sept communes de Hesbaye brabançonne.
Projet soutenu dans le cadre de l’initiative Leader, fonds européen agricole pour le développement rural : l’Europe investit dans les zones rurales.
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Depuis 2017, la tournée culturelle Scène de villages amène la 
culture et la convivialité au cœur des villages de l’est du 
Brabant wallon à la belle saison. Artistes de théâtre, d’art de 
rue, danseur·euses et musicien·nes s’y relaient le temps d’une 
après-midi et d’une soirée, emmenant un public de tous âges 
dans leur univers tantôt drôle, tantôt poétique ou musical. Et 
pour permettre à tout le monde d’en profiter, c’est gratuit !

En investissant le cœur des villages avec une programmation 
culturelle, Scène de villages met en valeur les lieux patrimo-
niaux, contribue à la découverte de nouveaux lieux locaux, 
facilite la convivialité entre voisin·es et contribue à l’accès à la 
culture pour tou·tes, en allant à la rencontre des citoyen·nes 
sur leur lieu de vie.

La tournée culturelle «Scène de villages» est un projet cultu-
rel annuel et itinérant en Hesbaye brabançonne (sur les 
communes de Beauvechain, Hélécine, Incourt, Jodoigne, Orp-
Jauche, Perwez et Ramillies). Chaque année, le projet investit 
de nouveaux villages dans le but de toucher de nouveaux·elles 
habitant·es, de faire découvrir de nouveaux lieux et de collabo-
rer avec différents comités de quartier ou associations locales. 

Après une 4e édition marquée par les restrictions sanitaires, 
Scène de villages retrouve cette année sa saveur d’antan 
: une tournée sans limitations de places, sans masque et sans 
réservation. La convivialité et l’accès à la culture et aux événe-
ments pour tous·tes, objectifs clés du projet, retrouveront tout 
leur sens. 

En amont de chaque escale de la tournée, avec la collaboration 
d’Article 27 et des partenaires sociaux des sept communes 
(CPAS, MJ, AMO, Centres de personnes en situation de han-
dicap, …), des ateliers créatifs sont proposés aux habitant·es 
afin de co-constuire l’objet mobile, sorte de fil rouge des 
différentes escales. En 2021, la caravane « Impressionne ton 
village » du collectif jodoignois Kom1Lundi avait égayé les sept 
communes avec sa caravane aménagée en atelier de gravure. 
Cette année, ce sont des « passe-têtes » réalisés en diffé-
rentes techniques (collage, peinture, upcycling, …) qui fleuriront 
d’escale en  escale avec la complicité de l’artiste tourinnoise  
Marie Kersten et de l’artiste louvaniste Dado ( Gerardo Cornejo 
Lucaveche). 

Depuis 2017, Scène de villages 
comptabilise :

- 4 éditions

- 28 escales

- 4 objets mobiles

- 150 spectacles et animations

- 12.000 spectateur·rices

LES ESCALES 2022 :

14.05 | Orp-Jauche (Jauche)

28.05 | Perwez (Thorembais Saint 
Trond)

25.06 | Beauvechain (L’Écluse)

09.07 | Ramillies (Ramillies)

20.08 | Incourt (Piétrebais)

10.09 | Jodoigne (Jodoigne)

01.10 | Hélécine (Hélécine)
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LES 7 ESCALES

La programmation de «Scène de villages» diffère à chaque escale, et s’adapte selon les lieux. La première escale de 
cette saison se déroulera sur la place de Jauche, devant l’église récemment rénovée. La cour du château ouvrira 
ses portes pour l’occasion pour y écouter les histoires contées de Ria Carbonez. Un clin d’oeil sera fait à l’ancienne 
boucherie, avec le spectacle  ‘Bouchérie’ de la Cie Merci Madame. La journée se clôturera en musique avec la fanfare 
de Jauche et le groove du groupe OKTABA. 

Retrouvez la programmation complète ici.

Samedi 14 mai à Orp-Jauche – Place de Jauche
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La ferme du Ponceau accueille la deuxième escale de la tournée. Des «aventures en Cryptozoologie», la dernière 
création de la compagnie ramilloise le «Théâtre du N-ombr’île» au concert des «Chèvres à pull» à la visite en vélo de 
champs d’orge brassicole, les participant·es seront emmené·es le temps d’une journée dans le monde de la ferme 
et des animaux.

La programmation complète sera prochainement disponible ici.

Samedi 28 mai à Perwez – La ferme du Ponceau

La 3e escale mettra en avant la rénovation de la Maison de village de L’Écluse et la vie associative de ce village de 
la commune de Beauvechain. Le nouveau comité de quartier de l’Écluse y proposera, entre autres, une visite d’un 
jardin en permaculture. 
Également au programme, un spectacle de marionnettes qui nous questionne sur les injonctions d’une vie étriquée, 
un concert jeune public «Ici Baba» et la clôture de cette belle journée de début d’été par le concert des «Taupes qui 
boivent du lait».

La programmation complète sera prochainement disponible ici

Samedi 25 juin à Beauvechain – Maison de village de L’Écluse

Le spectacle «Echappée Vieille» du Tof Théâtre sera programmé lors de l’escale du 9 juillet. Ce spectacle raconte 
l’histoire de trois retraités en goguette bien décidés à faire le mur et se termine par un DJ set animé par «Les Bé-
névoles», des marionnettes dévouées et corvéables à merci. L’occasion de tisser un lien avec la maison de repos 
«Résidence La Dame», située juste à côté du site de l’administration communale. Cette initiative fait également 
écho au projet de la Caravane du lien du GAL Culturalité, qui a pour mission d’offrir aux résident·es de maisons de 
repos un moment de détente et de convivialité.

La programmation complète sera prochainement disponible ici

Samedi 09 juillet à Ramillies – Site de l’administration communale 
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C’est dans le cadre de la fête de l’Épouvantail que se déroule la 5e escale. Avec au programme, entre autres,  une 
pêche aux canards décalée et la fanfare festive et déjantée «Les Fanfoireux», qui invitera petit·es et grand·es, à dan-
ser aux rythmes du monde métissé !

La programmation complète sera prochainement disponible ici

Samedi 20 août à Incourt – Site des grosses pierres 

Lors de cette escale, «Scène de villages» s’implantera dans le cadre magnifique du Château des Cailloux et s’associe 
au village des associations organisé par le Centre culturel de Jodoigne - Orp-Jauche et aux portes ouvertes de 
l’asbl Crabe et de son potager. Le programme de cette escale sera dense : balade contée aux cœurs des arbres du 
domaine, concert planant au casque avec Flygmaskin, acrobaties et humour avec le dernier spectacle de la Cie Odile 
Pinson et nouveau concert des Bernard Orchestar pour clôturer en dansant cette folle journée.

La programmation complète sera prochainement disponible ici

Samedi 10 septembre à Jodoigne – Château des Cailloux 
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Pour cette dernière halte 2022, «Scène de villages» prend de la hauteur et invite son public à rêver devant «Hands 
Some feet» , une parade amoureuse tout en malice et délicatesse, entre équilibre sur fil de fer, jonglerie et acroba-
ties. Du haut des huit mètres de son mat chinois, l’artiste Miguel Rubio contera ses aventures rocambolesques, au 
public qui soutient littéralement la performance.

La programmation complète sera prochainement disponible ici

Samedi 01 octobre à Hélécine – Site du Brouc 

CONTACT PRESSE

Manon Lambert
Centre culturel du Brabant wallon 

m.lambert@ccbw.be
0477 03 29 92

Photos HD de la tournée 2021 à télécharger sur notre site scenedevillages.be
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