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Vendredi 17 septembre - 11h>22h

Toute la journée • ARBRE À VŒUX 
animation  
Accrochez vos voeux à l'arbre de la Place de 
Bourgeois, afin que ceux-ci soient envoyés à 
l'univers le lendemain grâce au four papier de 
Ria ! 0474 53 09 58 -  12

17h>20h • "JENNA MADE WITH LOVE" 
& "YUMMY" artisanat  
Laetitia et Jenna Calonger, mère et fille parta-
geons le goût d’imaginer et de réaliser. 
Nos créations sont des produits du quotidien 
que nous rendons beaux et pratiques. Cela 
touche tant au zéro déchet, aux produits bébé, 
à de jolis paniers de rangement, des nœuds 
papillon ou des trousses. 
0494 83 34 13 -  8

18h>21h • LES CRÉATIONS DU 
CERCLE DU GRIFFON expo  
Exposition de différentes créations : lampes, 
sculptures et objets décoratifs créés avec des 
matériaux de réemploi.  0493 54 72 87 -  5

18h>22h • LES COUSETTES DE 
LUCETTE artisanat  
Couture artisanale d'objets zéro déchet pour 
la cuisine et la salle de bain + divers produits 
enfants, adultes, ... 0496 46 87 25 -  5

18h>22h • L'ATELIER DE LOKI expo  
Illustratrice et créatrice, je personnalise pour vous 
et avec vous des portraits animaliers pour une dé-
coration d’intérieur peps et fun, votre papeterie 
évènementielle ou de loisir (scrapbooking,…) ou 
pour votre logo. 0479 88 33 96 -  5

20h>22h • BALADE DES LUCIOLES 
balade  
Balade aux lampions et surprises artistiques.
Ramener vos propres lampions pour parfaire 
l'ambiance. 0474 53 09 58 - ¥ 50 - Départ  12

Samedi 18 septembre - 10h>21h

10h>15h • FABRICATION DU FOUR À 
SOUHAITS animation
Fabrication participative d'un four papier,
méthode utilisée pour cuire des pièces en 
céramique. Endossez de vieux vêtements et 
mettez la main à la pâte ! Enfants bienvenus 
dès 7 ans. 0471 19 05 57 -  12  

10h>17h • EXPO ET ŒUVRE 
COLLECTIVE LAURENCE ARCHEN expo  
Peinture huiles ou acryliques, dessins fu-
sain, encre de Chine et techniques mixtes… 
Découvrez mon univers et apportez votre 
touche à une œuvre collective. 
0498 68 63 88 -  2

10h>16h • DESSINS À L'ENCRE DE 
CHINE SUR PAPIER AQUARELLE  
JEAN-MARC MELCHIOR expo  
Technique du lavis,ouverture des blancs via 
gravure manuelle. Inspiration de paysages 
admirés lors de promenades avec mon chien. 
Atmosphères travaillées via des jeux d'ombre 
et de lumière très contrastés. Portraits de per-
sonnages issus de divers univers et empreints 
d'une certaine mélancolie." 
0470 13 49 91 -  5

10h>18h • "JENNA MADE WITH LOVE" 
& "YUMMY" artisanat
Voir les informations pour le même évènene-
ment le vendredi à 17h. 0494 83 34 13 -  8

10h>18h • L'ATELIER DE LOKI expo  
Voir les informations pour le même évènene-
ment le vendredi à 18h.  0479 88 33 96 -  5

10h>18h • LES COUSETTES DE 
LUCETTE artisanat  
Couture artisanale d'objets zéro déchet pour 
la cuisine et la salle de bain + divers produits 
enfants, adultes, ... 0496 46 87 25 -  5

10h>18h • LES CRÉATIONS DU 
CERCLE DU GRIFFON expo  
Exposition de différentes créations : lampes, 
sculptures et objets décoratifs créés avec des 
matériaux de réemploi. 0493 54 72 87 -  5  

10h>18h • PEINTURES AU CŒUR D'UN 
JARDIN CATHERINE MARCHAND expo  
Exposition de peinture au milieu d’un grand 
jardin. Que ce soit dans la serre, le poulailler, 
la cabane de jardin, la niche du chien… (milieu 
insolite) etc.. Le public se promène à travers un 
grand et magnifique jardin pour y découvrir les 
peintures de l’artiste. 0472 76 96 00 -  4

11h>18h • FOCUS NATURE expo  
Au creux du végétal, photographies et poèmes 
de Thérèse et Philippe HENRY-WARRANT. 
0479 85 73 05 -  11  

14h30>15h30 • DÉCOUVERTE DE LA 
DANSE FOLK CHEZ ÉLÉDANSE
Découvrez des danses folk chez EléDanse !
Seul(e), à deux ou entre amis, venez découvrir 
quelques danses collectives et en couple.
Elena propose, tout au long de l'année, des 
cours pour adultes, stages et bals avec mu-
sique live.
Réservation par mail : eledanse.danse@gmail.
com ou SMS/Whatsapp : 0476 99 80 51 - 14  



14h>14h30 • "TOUS À LA 
DÉCOUVERTE DE L’OPÉRA" concert  
« Tous à la découverte de l’opéra » est un 
concert de 45 minutes pour faire découvrir 
l’opéra et la musique classique à un public tout 
âge. Le public sera aiguillé dans son écoute 
afin de (re)découvrir des compositeurs tels que 
Mozart, Bizet, Fauré… Avec Caroline de Mahieu 
et Justine De Wandeler. 
0472 26 01 61 - ¥ 50 -  6

14h>15h • "HEP TOILETTES" ! 
animation
Toilettes sèches ambulantes - Entre-sort 
déambulatoire. Découvrez notre petit coin de 
paradis, Cabinet d'aisance pour tous !
Le "cuistax toilettes sèche" de Ségolène et 
Caty offre à leurs visiteurs un accueil distin-
gué, respectueux, discret, hygiénique, avec un 
zeste de fantaisie, un poil de beauté, une dose 
de naturel. Service grand Hôtel assuré ! 
0496 46 87 25 - ¥ 1 -  10  - Prix au chapeau

14h>18h • "PÈRE ET FILLE" - 
DESSINS DE MODE ET DU PATRIMOINE 
LOCAL expo  
Alice, un talent en herbe, exposera ses des-
sins de mode aux couleurs uniques et pleins 
d’élégance. Son papa, Bernard, mettra en avant 
ses dessins des quelques bâtiments les plus 
remarquables de Bourgeois. 
0497 16 13 15 -  7  

14h>18h • PEINTURES AU POCHOIR 
ET PERFORMANCE LIVE - STEPHAN 
ANDRÉ expo  
Exposition de peintures au pochoir et 
performance possible en fonction de la météo 
(réalisation d'une toile en direct). 
0485 30 90 69 -   8

18H>20h • THE COOL CANS concert  
Concert rock avec les Cool Cans. Bar et petite 
restauration sur place. 
0491 71 03 75 -  13  

18h>21h • "JUST IN PIANO LIGHTS" 
concert  
Justine De Wandeler vous emmène dans 
un voyage musicalement visuel... Venez vous 
laisser bercer par les notes de son piano et 
laissez-vous emmener dans les images et lu-
mières associées. 
Entre 18h et 21h : une représentation de 20 à 
30mn toutes les heures. 
0496 92 62 51 - ¥ 20 -  3  

19h>21h • "HEP TOILETTES" ! 
animation  
Voir les informations pour la séance le même 
jour à 13h. 
0496 46 87 25 - ¥ 1 -  10  - Prix au chapeau 

Dimanche 19 septembre - 10h>21h 

10h>16h • DESSINS À L'ENCRE DE 
CHINE SUR PAPIER AQUARELLE JEAN-
MARC MELCHIOR expo  
Voir les informations pour le même évènene-
ment le samedi à 10h. 0470 13 49 91 -  5

10h>16h • EXPO ET ŒUVRE 
COLLECTIVE LAURENCE ARCHEN expo
Peinture huiles ou acryliques, dessins fusain, 
encre de Chine et techniques mixtes…
Découvrez mon univers et apportez votre
touche à une œuvre collective. 
0498 68 63 88 -  2

10h>16h • ÉCOLE COMMUNALE DE 
BOURGEOIS expo
Exposition de dessins et peintures des en-
fants.  1  

10h>17h • LES CRÉATIONS DU 
CERCLE DU GRIFFON expo
Exposition de différentes créations : lampe, 
sculpture et objet décoratif créé avec des 
matériaux de réemploi. 0493 54 72 87 -  5

10h>17h • LES COUSETTES DE 
LUCETTE artisanat  
Couture artisanale d'objets zéro déchet pour 
la cuisine et la salle de bain + divers produits 
enfants, adultes, ... 
0496 46 87 25 -  5

10h>17h • L'ATELIER DE LOKI expo
Voir les informations pour le même évènene-
ment le vendredi à 18h.  0479 88 33 96 -  5

Toutes les activités sont gratuites, 

sauf lorsqu'un prix est indiqué.  

Les activités marquées d'un ¥ ont 

des places limitées. Il est préférable 

de réserver lorsque la jauge est limitée 

(sauf pour « Hep Toilette »)



10h>18h • PEINTURES AU 
CŒUR D'UN JARDIN - CATHERINE 
MARCHAND expo  
Voir les informations pour le même évène-
nement le samedi à 10h. 0472 76 96 00 -  4

10h30>12h30 • JEAN MARSIA 
- PRÉSENTATION DE MON LIVRE 
"UNE CONSTITUTION FÉDÉRALE 
POUR L'EUROPE. POURQUOI ET 
COMMENT ?" conférence  
Ma conférence sera suivie par une séance de 
questions et réponses. 
0476 49 04 96 -  11  

11h>12h • ENSEMBLE ALIZÉ  concert   
Retrouvez la fameux orchestre rixensartois 
pour un concert reprenant des mélodies de 
tous styles.  1

11h>12h • LES SURPRISES DU FOUR 
PAPIER expo  
Découvrez les pièces en céramique qui au-
ront cuit toute la nuit dans le four papier de 
Ria.  12

11h>18h • FOCUS NATURE expo  
Au creux du végétal, photographies et 
poèmes de Thérèse et Philippe HENRY-
WARRANT. 0479 85 73 05 -  11  

13h>14h30 ET 15h30>17h • "EN 
TÊTE À TÊTE" SPECTACLE TOUT 
PUBLIC" spectacle  
Au fil des instants qui durent une éternité et 
des éternités qui durent un instant. Ce pé-
tillant spectacle de théâtre physique nous 
guide dans son univers insolite, onirique, 
charmant trou noir, machine à remonter le 
temps perdu. Êtes-vous prêts pour La Grande 
Expérience? Oserez-vous traverser l'horizon 
des évènements?
Tous les 15 min, Erika invitera une poignée de 
personnes à pénétrer au coeur de l'épreuve. 
0474 53 09 58- ¥ 10 -  12  

14h>18h • PEINTURES AU POCHOIR 
ET PERFORMANCE LIVE STEPHAN 
ANDRÉ expo  
Exposition de peintures au pochoir et 
performance possible en fonction de la 
météo (réalisation d'une toile en direct).  8

14h>14h45 • "À LA DÉCOUVERTE DE 
L’OPÉRA" (pour les enfants) concert  
Caroline de Mahieu et Justine De Wandeler 
unissent leurs talents pour vous proposer 
« A la découverte de l’opéra » (pour les en-
fants), un concert d’environ 45 minutes pour 
faire découvrir l’opéra aux enfants. Presque 
chaque morceau sera accompagné d’un petit 
jeu ludique afin de faire participer les enfants 
et développer leur écoute de la musique. 
0472 26 01 61 - ¥ 50 -  6

14h>18h •"PÈRE ET FILLE" 
- DESSINS DE MODE ET DU 
PATRIMOINE LOCAL expo  
Alice, un talent en herbe, exposera ses des-
sins de mode aux couleurs uniques et pleins 
d’élégance. Son papa, Bernard, mettra en 
avant ses dessins des quelques bâtiments 
les plus remarquables de Bourgeois. 
0497 16 13 15 -  7  

15h30>17h • "EN TÊTE À TÊTE" 
SPECTACLE TOUT PUBLIC spectacle
Voir description séance le même jour à 13h.

17h>20h30 • BAL FOLK AVEC 
MUSIQUE LIVE PAR ÉLÉDANSE 
animation  
Initiation rapide à quelques danses puis bal 
avec Ancolie (2 violons, violoncelle, accor-
déon) !
Réservation : eledanse.danse@gmail.com
Prix au chapeau -  12  

Tout le week-end 

WILKYTEA - ŒUVRE MURALE  expo
Découvrez l’œuvre murale de Wilky Tea, faite 
en mai (dates initiales de Zoom Art Bourgeois 
avant report), Rue Saint Roch en face du 4A à 
Bourgeois ! 
N’hésitez pas à lui rendre visite ce weekend 
du 18 septembre à la MJC de Rixensart (Av. 
de Merode, 33), où il fera un nouveau graff 
sur le mur extérieur.
Contact WilkyTea : 0472 88 50 12 -  9

OÙ BOIRE/MANGER
Restaurant du Parival Tennis-Club 
(ouvert le soir) : 18 Rue Haute,  
1330 Rixensart -  A

« La  Guinguette » de Renipont 
Plage : 9 Rue du Pont, 
 1380 Lasne  -  B



 Avec le précieuse aide matérielle de
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2 rue du Réservoir

20 Avenue Révérend Père Pire

23 Rue du Moulin

40 Rue Haute

61A Rue de Nivelles

64 Rue du Baillois

8 Rue de la Reine

En face du 4A Rue Saint Roch

Itinérant

Leur Abri, 6 Rue du Baillois

Place Cardinal Mercier

Quai du Tram

Chaussée de Rixensart 7 (1380 
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Zoom Art, de l’art et du lien 

Zoom Art est un événement initié par le Centre culturel de Rixensart, et co-construit avec 
les artisans, les associations et les habitants présents sur l’entité. Ce projet participatif 
vous propose une multitude d’activités : animations, spectacles, concerts, expositions, 
promenades natures, ateliers… égayeront l’espace public. 
Zoom Art ne serait rien sans la participation active des habitants, ce sont eux qui feront 
vivre l’événement. En 2017 nous étions à Rosières, en 2019 à Genval, cette année ce 
sont les habitants de Bourgeois qui vous invitent à découvrir les nombreuses facettes 
de celles et ceux qui, comme eux, font vivre leur village ! Avec le soutien de la Commune 
de Rixensart.

Retrouvons-nous 
EN TOUTE SÉCURITÉ 

Le Centre culturel et les habitants participants ont tout prévu afin que nous puissions 
refaire culture ensemble en toute sécurité. Vous serez accueilli dans le plus grand respect 
des protocoles sanitaires s’appliquant aux événements culturels, et nous comptons sur 
votre aimable collaboration en respectant les 3 règles d’or : 
•  Je respecte les distances sociales avec les autres visiteurs 
• Je porte un masque quand les distances ne peuvent être tenues et désinfecte régu-

lièrement mes mains 
• Je respecte les jauges indiquées dans le programme ¥
Au bas de chaque activité, vous trouverez le numéro de contact pour réserver ou avoir 
plus d’infos.

AFFLUENCES

Pour rappel, les animations extérieures ne peuvent accueillir plus de 400 personnes.
Les concerts accueillent un public assis. Si vous êtes debout ou en déplacement, merci 
de porter le masque.

Consommation d’alcool interdite sur la voie publique.

Un doute ? Une question ? RDV au point info sur la Place Cardinal Mercier samedi 
et dimanche de 10h à 16h. En dehors de ces heures, appelez Céline au 0474 530 
958.

�


