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Pour ce nouveau rendez-vous du festival Saveurs et 
Savoirs du Monde 2019, nous avons choisi de mettre à 
l‘honneur un pays voisin : « La Belgique »

Nous vous emmènerons en direction de ce plat pays aux 
couleurs si particulières qui est fait de tant de singularités, 
au rythme de ses beffrois, de son chocolat, ou encore de 
ses dessinateurs et chanteurs célèbres. 

Nous vous invitons donc au voyage de Mons à Namur ou 
encore de Liège à Bruxelles pendant  quinze jours, qui 
seront consacrés à un parcours culturel mettant en valeur 
la culture Wallonne et Flamande au travers d’expositions, 
de concerts, de films documentaires, mais aussi de 
différents ateliers 

En vous espérant nombreuses et nombreux, nous vous 
souhaitons un bon festival.

Marie-France KANDIN
Présidente

ÉDITO
DU 5 AU 19 AVRIL

> Le PIJ Mercoeur à l’heure de la belgique

Exposition

Fanny Perez artiste Belge sortie de L’École nationale supérieure des 
arts visuels (ENSAV) de la Cambre à Bruxelles, glane par-ci par-là, des 
paysages de son enfance ou actuels qu’elle introduit dans sa pratique 
picturale. On y retrouve des espaces incompris, oniriques, des pièges 
visuels, des ambiguïtés d’échelles, l’absence, …Tout se construit petit 
à petit dans un long voyage avec ses accidents, ses tensions, ses 
espoirs…   

Vernissage vendredi 12 Avril à 18h30

> Engramme

Exposition

A la découverte du Carnaval de Chapelle-Lez-Herlaimont. 
Photos de Dosia Lambert adhérente de l’association MJC Paris 
Mercoeur 

Vernissage vendredi 12 Avril à 18h30

> Carnaval de Chapelle-Lez-Herlaimont

Le Pij Mercoeur met à votre disposition un ensemble d’informations 
et de documentations sur le thème de l’enseignement (études 
supérieures), et sur le thème du tourisme (vacances, weekends, 
excursions, culture : arts, fêtes et cuisine).

AUX HORAIRES D’OUVERTURE DE LA STRUCTURE

Documentation

PRÉ-PROGRAMME



MERCREDI 10 AVRIL

La Fanfare Royale de Rhisnes (commune belge de La Bruyère située 
en région wallonne dans la province de Namur), est une fanfare 
traditionnelle belge. 

Le groupe se compose de plusieurs musiciens souffleurs 
(clarinettes, trompettes, trombones, saxophones, flûtes, tubas) et 
percussionnistes.

suivi d’un ...
Concert de 19h30 à 21h00

Fanfare de 18h00 à 19h00
> La Fanfare Royale de Rhisnes

Concert en version trio acoustique de La Fanfare Royale de Rhisnes

Alysson observe son corps avec méfiance. Evanne s’étourdit jusqu’à 
la chute.Amina ne parvient pas à faire sortir les mots de sa bouche. 
À la frontière franco-belge, existe un lieu hors du commun qui prend 
en charge ces enfants psychiquement et socialement en difficulté. 
Jour après jour, les adultes essaient de comprendre l’énigme que 
représente chacun d’eux et inventent, au cas par cas, sans jamais rien 
leur imposer, des solutions qui les aideront à vivre apaisés. Au fil de 
leurs histoires, « A ciel Ouvert » nous ouvre à leur vision singulière 
du monde. En présence de la réalisatrice Mariana Otero (sous réserve).
Suivi de l’habituelle Auberge espagnole, vient qui veut avec de quoi 
manger et boire.

VENDREDI 5 AVRIL

> Ciné Léon :  « A ciel Ouvert » 
Projection-Débat à 20h30

Diaporama
Des adhérentes de l’association MJC Paris-Mercoeur vous proposent 
sur la Place Mercoeur, des vidéos et photos de Dosia Lambert sur le 
«Carnaval de Chapelle-Lez-Herlaimont (Wallonie)» et sur le «Belgique 
Panorama» de Catherine Him.

Expo Bibliothèque
Les bénévoles de bibliothèque Mercoeur exposeront une sélection 
de livres d’auteurs belges pour enfants et adultes.

DU 5 AU19 AVRIL
AUX HORAIRES D’OUVERTURE DE LA STRUCTURE PROGRAMME



A la découverte des recettes et préparations (sucrées et salées), un atelier 
ouvert à tous.

Ciné goûter  à 15h30 + goûter

Atelier préparation du goûter de 13h30 à 15h30
DIMANCHE 14 AVRIL

> Les Schtroumpfs et le Village perdu
La légende d’un autre village de Schtroumpfs pourrait se révéler vraie. Après 
la découverte d’une mystérieuse carte géographique, la Schtroumpfette se 
lance à la recherche du village, accompagnée du Schtroumpf à lunettes, du 
Schtroumpf costaud et du Schtroumpf maladroit. Mais comme toujours, 
Gargamel rôde à proximité.
Film d’animation de Kelly Asbury basé sur la série de bande dessinée Les 
Schtroumpfs créée par l’auteur belge Peyo

SAMEDI 13 AVRIL

L’association « Atelier d’art Fulgéras » propose pour tous, une initiation 
à la bande dessinée peinte. Le principe est simple : sur une ou plusieurs 
cases avec des matières et des formats propres au peintre, reprenez une 
bande dessinée en peinture. Une manière différente de s’initier ou de se 
perfectionner à la peinture. 
 Vous pouvez apporter votre album de BD préférée, belge bien sûr ! 

> Hommage à la bande dessinée belge

Stages de peinture sur BD
de 10h00 à 12h30 : Parents - Enfants à partir de 6 ans 
de 14h00 à 16h00 : Ados - Adultes

> Chantons à Mercoeur
Proposé par l’atelier vocal et la chorale de Mercoeur, cette scène ouverte 
spéciale Belgique mettra à l’honneur le répertoire des chanteuses et 
chanteurs belges célèbres voire moins connu(es). Valérie Rogozinski, pianiste 
accompagnera les artistes. Que cela soit en solo, en groupe, avec votre 
instrument de musique ou avec votre partition, venez-vous produire lors 
de ce spécial « Chantons à Mercoeur» aux sons et couleurs de la Belgique. 
Ambiance assurée !

Scène ouverte à 19h00

A l’origine, cette émission belge, devenue franco-belge, visait à plonger 
dans le quotidien de personnes aux parcours atypiques. Absence de voix off 
ou de musique et montage minimaliste, Strip-Tease s’approche davantage 
du documentaire que de l’émission télévisée. Ici, les caméras s’effacent au 
maximum et laissent place aux témoignages. Le résultat : des moments de 
vie forts et touchants, parfois loufoques.
Nous vous présentons ici, 7 des films cultes de l’émission en présence de 
Marco Lamensch, co-créateur de l’émission Strip-tease. Il évoquera aussi son 
dernier livre sur l’émission

VENDREDI 12 AVRIL

> Ciné Léon : Strip-tease, l’émission qui vous déshabille

SAMEDI 13 AVRIL

Projection-Débat à 20h30
Spécial chansons belges



> Spécial Belgique

VENDREDI 19 AVRIL

Dans le cadre des activités « Contes du vendredi » en direction des tout 
petits, un atelier Contes Spécial Belqique vous est proposé.

Des contes, célèbres ou inconnus, qui fleurent bon les veillées familiales 
d’antan au coin du feu. On y retrouve des loups et des renards, des enfants 
espiègles qui jouent des tours, des châteaux hantés, des géants, des fées… 
Tout un univers merveilleux, comique, parfois dramatique ou cruel… Celui 
des campagnes de la Belgique du temps passé
Les parents sont les bienvenus.

Le chocolat et la Belgique, c’est une histoire de tradition. La Belgique incarne 
depuis toujours la passion du chocolat sur la scène mondiale, notamment 
grâce à la qualité des fèves de cacao choisies, la torréfaction mais aussi le 
savoir-faire d’artisans reconnus. Pour beaucoup de gourmands, la Belgique 
rime avec chocolat.

Nous vous proposons pendant 2 séances, de vous initier aux recettes secrètes 
de la fabrication des chocolats belges.  

> Fabrication de Chocolat

MERDREDI 17 AVRIL

> Avec le Pij
Atelier jeux de 14h00 à 16h00

JEUDI 18 ET VENDREDI 19 AVRIL
Stage de 19h00 à 21h00

Le Point Information Jeunesse Mercoeur vous invite à venir jouer 
seul(e) ou en famille à des jeux de divertissement et éducatif sur le 
thème de la Belgique.
Apprendre la géographie de la 
Belgique, quiz, cartes interactives, 
mots et expressions Belges... 
Tout en s’amusant.

Atelier contes à partir de 17h00

du 5 au 19 avril
on y sera !

c’est 
a mercoeur ...

Depeche-toi !
on sera les premiers



aLES DATES A RETENIR

VENDREDI 5 AVRIL

DIMANCHE 14 AVRIL 

Scène ouverte à 19h00 > Chantons à Mercoeur «spécial chansons belges »

MERCREDI 17 AVRIL 

VENDREDI 19 AVRIL 

Ateliers Jeux de 14h00 à 16h00 > Avec le Pij

SAMEDI 13 AVRIL Stage > peinture sur BD  -  de 10h30 à 12h30  pour parents et enfants dès 6 ans

Ciné goûter à 15h30 > Les Schtroumpfs et le Village perdu » suivi d’un goûter

Projection-Débat à 20h30 > Ciné Léon « A ciel Ouvert»

MERCREDI 10 AVRIL Déambulation de 18h00 à 19h00 > Fanfare Royale de Rhisnes
Concert de 19h30 à 21h00 > Version acoustique avec la Fanfare Royale de Rhisnes

VENDREDI 12 AVRIL Projection-Débat à 20h30 > Ciné Léon « Strip-tease : l’émission qui vous déshabille »

Atelier de 13h30 à 15h30 > Préparation du goûter

Atelier à partir de 17h00 > Contes «Spécial Belqique» en direction des tout petits

JEUDI 18 AVRIL Stage de 19h00 à 21h00 > Fabrication de Chocolat

DU 5 AVRIL AU 19 AVRIL Documentation > Le PIJ Mercoeur à l’heure de la belgique

de 14h00 à 16h00  pour enfants dès 6 ans et ados/adultes

 & VENDREDI 19 AVRIL

Exposition > Engramme
Exposition > Carnaval de Chapelle-Lez-Herlaimont

Exposition > Bibliothèque Mercoeur
Diaporama > Place Mercoeur

Aux horaires d’ouverture 
de la structure


