FLERON
CULTURE

Pour ne rien manquer...

Venez nous rejoindre pour la 8ème Balade Gourmande. Une
balade au travers de notre belle commune ponctuée de 6
étapes gourmandes (apéritif et mise en bouche, entrée,
potage, plat, fromage, dessert).
PRIX : 37 € (adulte) / 8 € (enfant de -12ans)
RÉSERVATION OBLIGATOIRE
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SAMEDI 21 AVRIL 2018
À 20H15
Eglise de la
Sainte-Famille

LES GRANDS AIRS
ITALIENS
PAR L’EUROSYMPHONIC
ORCHESTRA
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SAMEDI 5 MAI 2018
À 14H30
Salle Les Amis du Vieux
Retinne

SPECTACLE DE
MARIONNETTES
PAR LE THÉÂTRE
NOILNAUDRA
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SAMEDI 5 MAI 2018
À 20H15
Salle Les Amis du Vieux
Retinne,

SAMUEL TITS
DANS CONFUSIONS
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DIMANCHE
10 JUIN 2018
Espace Sport, Fléron

8e BALADE GOURMANDE

L’année culturelle 2018 a débuté sous les meilleurs auspices. Un splendide concert de Nouvel-an et comme
chaque année, une prestation remarquable de l’Euro
Symphonic Orchestra. Le spectacle « Lettre à Nour », organisé avec le Centre scolaire Sainte-Julienne fut lui aussi
un succès et Manon Lepomme programmée fin février
affiche complet depuis longtemps. Si vous n’avez pu profiter de ces différents événements, vous pourrez vous
rattraper sur la programmation à venir qui se veut, elle
aussi, remarquable et variée.

Le samedi 21 avril, nous aurons le plaisir de retrouver
Pascal Peiffer et l’Euro Symphonic Orchestra, accompagnés pour l’occasion de trois ténors, afin de réentendre
quelques grands airs d’opéra italiens et de célèbres mélodies napolitaines....un rendez-vous à ne manquer sous
aucun prétexte !

Commune de Fléron
Service Culture et Loisirs
Rue de Romsée 18
4620 Fléron
T. 04 355 91 87
culture@fleron.be
Pour être informé en direct,
retrouvez-nous sur FaceBook

Mesdames, Messieurs,

Le dimanche 11 mars, nous reprendrons le chemin de la
Bouffonerie pour y retrouver un cadre chaleureux aux allures de cabaret parisien et profiter du repas-spectacle
concocté par le patron des lieux, Benoît Fontaine.

MARS 2018 > J UIN 2 0 18

> Départ du Parking
de l’Espace sport
à 11h30, 12h, 12h30, 13h
et 13h30
> Une journée détente
à partager à deux,
en famille ou entre amis.
> Animations et surprise
sur le parcours

REPAS-SPECTACLE
À LA BOUFFONNERIE

Cover : Photo by Rick L on Unsplash

Dimanche
10 juin 2018
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DIMANCHE
11 MARS 2018
À 11H30

EDITO

Le 5 mai à Retinne, spectacle pour enfants l’après-midi et
le soir Samuel Tits dans un spectacle à l’humour décalé
et absurde : Confusions ! Une soirée placée sous le signe
du rire où nous espérons vous retrouver nombreux !
Enfin, le 10 juin, le Service de la culture mettra à nouveau
les petits plats dans les grands à l’occasion de la 8ème
édition de sa « Balade gourmande ». Vous étiez 300 l’année dernière, combien cette année ?
N’hésitez pas à nous rejoindre lors de ces différentes manifestations et consultez notre page Facebook « Service
Culture et Loisirs – Commune de Fléron » afin de suivre
notre actualité.
Au plaisir, toujours renouvelé, de partager avec vous ces
moments culturels !
Thierry Ancion
Echevin de la Culture

Commune de Fléron
Service Culture et Loisirs

Philippe DELCOMMUNE
Directeur général

Roger Lespagnard
Bourgmestre
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LES GRANDS
AIRS ITALIENS

SPECTACLE DE
LETTRES
MARIONNETTES

À NOUR

PAR LE THÉÂTRE NOILNAUDRA

SAMUEL TITS

CONFUSIONS

DE SAMUEL TITS ET MATHIEU DEBATY
MISE EN SCÈNE DE MATHIEU DEBATY
Samedi 5 mai 2018 20h15
Salle Les Amis du Vieux Retinne,
Place du Marché – 4621 Retinne
HUMOUR

PAR L’EUROSYMPHONIC ORCHESTRA
SOUS LA DIRECTION DE PASCAL PEIFFER
Samedi 21 avril 2018 20h15
Eglise de la Sainte-Famille, rue Jehaes à Fléron
CONCERT		

CREATION DE BENOÎT FONTAINE
ET MARC ANDRÉINI
Dimanche 11 mars 2018 11h30
Départ : à 11h30 de l’Espace Sport de Fléron
REPAS-SPECTACLE À LA BOUFFONERIE

Au fil d’une intrigue policière loufoque et truffée d’humour,
tentez de découvrir les coupables de ce rapt crapuleux ! Une
pièce humoristique, une intrigue policière au cours de laquelle
le public sera vraiment partie prenante : tout au long de la soirée, vous pourrez choisir la suite de l’histoire et peut-être, entre
deux fous-rires, trouver le coupable. Une vraie pièce policière
interactive où l’on rit et où l’on choisit !
PRIX : 35 € - Transport + repas (hors boissons)
RÉSERVATION OBLIGATOIRE

C’est en 1996 que l’Euro Symphonic Orchestra eut l’opportunité
d’accompagner Andrea Bocelli lors d’un grand concert open air
sur le Lac de Robertville. Séduit par la grande qualité musicale,
Andrea Bocelli demandera à l’orchestre de l’accompagner dans
une grande tournée de concerts sur les plus belles scènes de
Belgique. C’est ainsi que l’orchestre a été plongé de la plus belle
manière qui soit dans la musique italienne. Outre le souvenir de
moments inoubliables, il en a gardé aussi tous les arrangements
originaux de Bocelli : « Con te partiro », « Mattinata », « Caruso »,
« Vivo per lei », « O Sole mio », ... Pouvoir entendre ces versions
originales pour orchestre symphonique est en effet tout à fait
unique !
A ceux-ci viennent également se joindre les grands airs
d’opéras italiens chantés par Luciano Pavarotti (La Donna è
mobile, Nessum Dorma, ...), des ouvertures pour orchestre
seul et même éventuellement les célèbres chœurs d’opéra (
Aïda, Nabucco, La Traviata, I Lombardi, ...)
Pour compléter ce programme, Pascal Peiffer a arrangé
lui-même pour orchestre symphonique quelques célèbres
mélodies napolitaines que le public chante à tue-tête avec
l’orchestre: « Funiculi, Funicula », « Tarantella napolitana »,
« La Danza ». L’Eurosymphonic Orchestra est accompagné de
deux ténors et deux sopranos. Un évènement incontournable,
à ne pas manquer !!
ENTRÉE : 25€ le jour du concert
Prévente: 15€ (Fléronnais) 19€ (Extérieurs)
CONTACT ET RENSEIGNEMENTS :
Service Culture Tél. 04 355 91 87

Samedi 5 mai 2018 14h30
Salle Les Amis du Vieux Retinne,
Place du Marché – 4621 Retinne
THÉÂTRE - ENFANTS

ENTRÉE : GRATUITE
CONTACT ET RENSEIGNEMENTS :
Service Culture Tél. 04 355 91 87

Simon et Samuel ont grandi dans le même ventre. Leurs
premiers pas se sont fait à quatre pieds et leurs premières
râteaux pris dans les mêmes soirées. Aujourd’hui, ils sont
adultes et Simon va demander sa petite amie en mariage.
Mais Samuel, qui a peur de perdre cette relation unique
qui le lie à son frère, fera tout pour retarder l’échéance… Jumeaux : un cadeau de la vie ou une malédiction? CONFUSION est un spectacle tout public.
Humour décalé et absurde.

PRIX DES PLACES : 12€ en prévente - 15€ sur place
CONTACT ET RENSEIGNEMENTS :
Service Culture Tél. 04 355 91 87

