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Tout public 
Deux ans après « Je ne fais que passer », le Théâtre de la Lune présente sa nouvelle créa-
tion.
La troupe renoue avec le texte et même le texte classique en vers et en alexandrins : Les 
Fâcheux. Molière a construit cette pièce sur une trame simple et répétitive. De fâcheux per-
sonnages se succèdent sur scène et s’imposent dans la conversation. A chaque interven-
tion, ces importuns empêchent le tête-à-tête tant attendu de deux amoureux.

A partir de cette pièce mineure, les comédiens du Théâtre de la Lune explorent les mille et 
une manières d’occuper le terrain de la discussion pour ne rien dire. Ils revisitent les dialo-
gues de Molière dans une mise en scène surprenante qui tient à la fois de la chorégraphie 
et du théâtre absurde.
Une belle occasion de rire de nos fâcheuses habitudes contemporaines. Comment s’acca-
parer la conversation, comment proférer de futiles mondanités, comment parler tous en-
semble sans écouter personne... Bref comment saborder les plus belles rencontres.

Depuis de nombreuses années, le Théâtre de la Lune s’illustre par une démarche artis-
tique singulière et des spectacles originaux. Ses productions sont régulièrement jouées au 
centre culturel de Bastogne. Le dernier projet a été joué au festival de Chassepierre et au 
Maili-mailo.

Spectacle à voir !
Tickets disponibles au bureau du service culturel à Bovigny, au Syndicat d’initiative et à la 
Librairie l’Alphabet à Gouvy.
Tarif plein: 6€ / Prévente: 5€ - enfant : gratuit

Réservation et infos : 080/29 29 45 - 0495/146 980 - dorina.muntean@gouvy.be

Un cycle de 7 conférences
« VOYAGE AU PAYS DE LA FOI » Par Olivier Windels
LeLe « Voyage au pays de la foi » explore la foi chrétienne en traçant le fil rouge 
pour en montrer la cohérence et la pertinence. Il suit le credo comme ligne di-
rectrice. Chaque soirée comporte successivement : du chant,  une mise en 
bouche (entrée originale dans la thématique), une conférence dynamique, un 
temps de partage (question réponse ou partage en groupes selon les cas et 
les possibilités), un temps de prière. Les sept soirées ont successivement 
pour thème : 

♦ Je crois en
♦ Dieu, le Père créateur
♦ Et en Jésus-Christ son fils
♦ Mort et ressuscité pour notre salut
♦ Et en l’Esprit-Saint
♦ Dans l’Eglise
♦ Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit.

OlivierOlivier Windels est professeur de liturgie et de théologie sacramentaire à l’Ins-
titut Supérieur de Catéchèse et de Pastorale à Liège ; comme vicaire épisco-
pal il est chargé du vicariat qui a pour nom « Annoncer l’évangile » ; soucieux 
de liturgie, de sacrement et de catéchèse mais aussi engagé en paroisse dans 
la région de Fléron…

Lieu des conférences : chapelle de Gouvy.
Dates : les mardis 15 et 29 septembre, 13 et 27 octobre, 10 et 24 novembre, 
8 décembre, à 20h.
Organisateurs : Fabrique d’Eglise de Bovigny, Fabrique d’Eglise de Gouvy, Service 
culturel de Gouvy.

Entrée libre. Infos et réservations : 080/292 945 - 0496/239 151

Spectacle !

www.gouvy.be
Organisation : Administration communale de Gouvy, service culturel «HORIZON» & service jeunesse
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« Art’souilles »

atelier d’arts 4 – 9 ans atelier intergénérationnel

Dorina Muntean - 080/29.29.45 - 0495/146.980
dorina.muntean@gouvy.be

Réductions pour les ateliers «Art’souilles» et «Cirque» :
> 10€ pour le 2ème atelier et/ou 2ème enfant. 
> 20€ pour  les participants répondant à une des conditions suivantes :
- revenus ouvrant droit à une bourse d’étude
- chef de famille allocataire social au sens large- chef de famille allocataire social au sens large

Possibilité d’échelonner le payement.
Pour que les ateliers démarrent un nombre minimum d’inscrits est requis.
Règlement au compte : BE94 0910 1796 2914 Administration commu-
nale de Gouvy, Bovigny, 59 – 6671 Gouvy (nom de l’atelier + nom de l’en-
fant).

Le Samedi, de 9h30 à 11h30. A partir du 26 septembre.
Atelier de découvertes : dessin, sculpture, photographie, cuisine, bande dessi-
née, peinture, poésie, mouvements, … On mélange tout et on crée  des 
œuvres uniques, magiques et ludiques!

Animatrice : Alice Nisen assistée par Maëlan Depuis
Lieu : Château de Gouvy, route de Houffalize 12 à Gouvy.
Prix : 45€/trimestre ou 135€/an ; min 8 inscrits.

1 Jeudi sur 2, entre 18h30 et 20h30. A partir du 1 octobre jusqu’à la fin de l’année.
En quelques ateliers, vous découvrirez les bases d'une technique simple pour recouvrir un objet (mi-
roir, table, cadre,...) ou le mur de votre salle de bain. Apportez le motif qui vous inspire et nous 
l'adapterons aux matériaux et au support de votre choix.
Prix des matériaux: 
- 5 à 10 euro de base, selon la superficie (pour le support, la colle, le ciment, les pinces, les lu-
nettes,...)
- de 0 à 30 euro, selon que vous utilisiez du carrelage et de la vaisselle de récup' ou de la pâte de 
verre colorée: achat au poids (j'apporte une panoplie de couleurs et de matières).

Animatrice : Marie Lenoir
Lieu : Château de Gouvy, route de Houffalize 12 à Gouvy.
Prix : 40€/trimestre ; min 5 inscrits, max 8. 

« Atelier mosaïque ados-adultes »

Chaque mercredi de 15h30 à 17h. A partir du 30 septembre.
TTu apprendras en t’amusant et au travers du jeu les diverses techniques de 
cirque : jonglerie avec foulards, assiettes, balles,  massues ; équilibre au sol et 
sur les divers accessoires : Rola-bola, pédalo, balle d’équilibre etc. Le jeu 
clownesque s’ajoutera au panel des trucs et astuces de jongleur en herbe. Tu 
apprendras à sculpter des ballons ainsi qu’à fabriquer du petit matériel de 
cirque. Les mots clés pour cet atelier resteront encore la convivialité et l’ap-
prentissage par le jeu. Chacun trouvera sa place et sera valorisé selon son 
niveau d’évolution.niveau d’évolution.

Animatrice : Pascal Genot
Lieu : Ecole de Cherain, 34Z.
Prix : 50€/trimestre ou 150€/an ; min 12 inscrits.

« Atelier Cirque » à partir de 6 ans

Le samedi entre 9h et 12h. A partir du 19 septembre.
Octobre : 10 et 24 ; novembre : 21 ; décembre : 5 et 19.

EnvieEnvie de savoir préparer son pain, d’essayer des nouvelles recettes de buches de 
Noël, de décliner à votre façon une tarte salée ou sucrée ? Venez découvrir tout cela 
sous la baguette magique de Nicolas, dans un cadre convivial et en utilisant de re-
cettes anciennes ou osées, à partir de matières premières de saison, variées, pro-
duits du terroir etc.   
Thèmes : 
le 19/09 > une touche d'originalité dans votre pain ( pains spéciaux )
le 10/10 > la pâte à choux revue et corrigée ( divers produits en pâte à choux  )
le 24/10 > un peu de sel dans vos tartes salées ( tartes salées, quiches, ... )
le 21/11 > tout un univers autours des biscuits ( toutes sortes de biscuits spéciaux )
le 05/12 > réaliser votre propre panier de Saint Nicolas ( spéculoos, massepain, guimauves, 
truffes)
le 19/12 > l'innovation pour votre bûche de Noël ( bûche de Noël originale )

Animatrice : Nicolas Louis

Lieu : Lieu : Château de Gouvy, route de Houffalize 12 à Gouvy.
Prix : 10€ l’atelier, en ajoutant le prix de la matière première (+/- 2€ par atelier), 
à payer sur place.
Inscription obligatoire à chaque atelier ; min 6 inscrits, max 12.

« Atelier Boulangerie-Pâtisserie »
ados-adultes
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Inscription aux ateliers


