Communiqué de presse
La Saison 2022-2023

Place aux artistes

03 & 10.09.2022
Ottignies-Louvain-la-Neuve

Pour la troisième année consécutive, Le Vilar s’associe avec la Ville, le Centre culturel d’Ottignies-Louvain-laNeuve, et La Ferme pour l’opération Place aux Artistes, initiée par la Province du Brabant wallon.
Nous vous avons concocté deux journées de festival en plein air, à savourer en famille ou entre amis, pour
les grands et les petits ! Cela se passera les après-midis du samedi 03 septembre, dans la cour de la
Ferme du Douaire à Ottignies, et du samedi 10 septembre dans la cour de la Ferme du Biéreau à Louvainla-Neuve.
Au programme : du théâtre de rue (À contre-courant, Les Pelures, Le Four à bois, la caravane passe), du
cirque (le clown Juan Cersosimo du Che Cirque et les jongleurs de la compagnie Scratch), un spectacle
équestre (Deux minutes !), des « battles » de danse (Double impro) ainsi que des concerts dont du chant
a cappela avec le collectif Just Vox (dont fait partie Alec Golard, gagnant de The Voice Belgique 2022) et le
grand retour de l’artiste wavrien Konoba. (Le programme détaillé est à découvrir au verso)
Des pass à la journée vous permettant d’accéder à l’ensemble des représentations sont en vente dès
maintenant (10€/adulte - 5€/tarif réduit - Gratuit pour les enfants de moins de 12 ans). Les tickets pour le
concert de Konoba sont vendus séparément.

Tarifs
PASS 1 JOUR
Adulte : 10€/jour
Enfant (<12 ans) : Gratuit
Tarif réduit* : 5€/jour

Adresses

Concert KONOBA
Adulte : 10€
Enfant et tarif réduit* : 5€

* étudiant de moins de 26 ans,

Samedi 03.09
Ferme du Douaire
Avenue des Combattants 2
1340 Ottignies

Samedi 10.09
Ferme du Biéreau
Place polyvalente
1348 Louvain-la-Neuve

handicapé, demandeur d’emploi

Infos & Réservations
0800/25.325 - LeVilar.be
010/43.57.10 - Poleculturel.be
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