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Centre culturel de Perwez
32 Grand’Place
1360 Perwez

CIEP- Femmes Prévoyantes Socialistes- Le Crabe
   Le Sel d’Orbais- Collectif d’aide aux réfugiés-                              

Le Chant des Sauvages- Slowly- Abbeyfield- 
    Hesbaye Energie- contrat de Rivière Dyle-Gette-
 Maison de la Mehaigne et de l’Environnement Rural-
Orbais Ki Bouge- Le Grimoire d’Eole- La Leçon Verte-
Lire et Ecrire- Canal Zoom- Osez’art- Julien Bauwens-

Jacques Luyckx- Thierry Bonnevie- Chloé Coomans-
Centre culturel de Perwez- CCBW-

GAL Culturalité Hesbaye Brabançonne

Nos partenaires:
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Expo de 11h à 18h 
La liberté comme emblème 
d’échec. 30 artistes.
Exposition d’art actuel.
Site de la Gare.

Sentier d’art 
SENTE
Artistes en résidence:
-Michaël Chauvel (F): 
Structure
-Alexis Deconinck (B) 
Passage secret
-Elparo (F) 
Adapt
-Jérôme Malevez (B) 
Clotchi Djan
-Xavier Mossoux (B) 
Perspective satellitaire

éditeur responsable Thibaut Brohet c.c. Perwez
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Gratiféria dès 10h30
Dépôt à partir de 9h
“Foire au gratuit”.
Chacun amène des objets qu’il souhaite céder et peut 
repartir avec ce dont il a envie!

Film: Qu’est ce qu’on attend? 10h

Stands 11h à 18h
- Groupement d’achats de produits locaux: Slowly.
- Système d’échange local: Sel d’Orbais.
- Dynamisation du village: Orbais ki Bouge. 
- Apiculture: Thierry Bonnevie.
- Monnaie citoyenne: Orno.
- Habitat groupé: Abbeyfield.
- Sensibilisation à la protection des cours d’eau: 
Contrat de Rivière Dyle-Gette.
- Coopérative: Hesbaye Energie.
- Partageons nos connaissances sur les richesses du 
territoire: GAL culturalité
- Expo photo: “Sur le vif dans des événements 
citoyens”: Julien Bauwens
- Diffusion de reportages sur les initiatives 
citoyennes: Canal zoom.

Balades: Sente dès 11h

 Animations de 11h à 18h
- Ateliers créatifs: grimages végétaux, la Machine à 
inventer le temps présent, des instruments de  
musique en materiaux naturels, créations de flammes: 
Osez’art
- Atelier démonstration vannerie: Maison de la 
Mehaigne et de la Ruralité.
- Animation autour de l’oeuvre de la Sente: 
“Perspective satellitaire”: GAL culturalité
- Ateliers peinture végétale, observation 
binoculaire, sculpture: La Leçon Verte
- Sensibilisation aux déchets et animaux invertébrés 
aquatiques: Contrat de Rivière Dyle-Gette: barrage 
flottant.
- Atelier produits du potager et  graines de courges: 
Le Chant des Sauvages
- Campagne “Enragez-vous”. Expérience décalée sur 
l’acte de voter: CIEP.
- Décortiquons les étiquettes: FPS.

Petite restauration produits locaux
- Soupe- tartines garnies: Slowly
- Glaces: Ferme du Ponceau
- Bières et vins: Valduc et les Fruits de la Passion

Concert de Pang! 13h30
Parce que l’écologie peut aussi rimer avec hip 
hop, Pang nous parle des alternatives durables de 
manière positive, originale et inattendue. 
Du rap 100% bio et fun!

11h: Balade d’inauguration du sentier d’art en 
présence des artistes.
15h: Balade guidée ludique avec Pulsart.
Chasse au trésor découverte des oeuvres et du 
patrimoine.

Comment une petite ville d’Alsace de 2200 habitants 
est devenue un exemple en terme de transition.


