Programme
8h-17h	Grande brocante sur la Place et aux abords de la
Maison communale. (Emplacements gratuits)
	Restauration, bar et concerts de SixseveN (11h30 à 13h30)
et STOOMPERS (14h30) dans la cour de l’Administration
communale.
10h00	Inauguration de l’exposition “Les cousins de Marcel“ :
dessins réalisés dans le cadre de la mise à l’honneur de 3
illustrateurs de livres pour enfants : L. Afano, C. Pineur &
E. Jadoul; sculptures du cousin de Marcel réalisées par les
enfants lors d’un atelier en extra-scolaire.

Gustave Marcel
Gustave est un enfant de la rue. Avec finesse et
humour, il attire les regards rendant au quotidien
sa part de magie. Sans infrastructure, il se déplace
avec facilité et dans tous les environnements.
En chirurgien du rire, armé de ses balles, massues
et de son diabolo; Gustave surprend et dégage de
vos tripes des éclats de rires authentiques.

www.grainedufou.be

10h30	Messe en l’honneur des associations patriotiques et dépôt
de fleurs au monument.
11h30	Concert-apéritif animé par la Fanfare royale de Burdinne.
Mise à l’honneur des bénévoles de la commune.
Repas régional au chapiteau.
12h00 > 17h

Tournoi de pétanque amateur, fête foraine, animations…

13h30 > 18h30	Jeux

Intervillages

Animation musicale “Les Marteaux”

13h30

Spectacle napoléonien: “En 1814, la patrie en danger“

14h00 > 18h

Théâtre de rue à proximité de la fontaine:
Spectacle de Gustave Marcel

18h00

Repas régional au chapiteau.

20h30

Podium des jeux intervillages

21h00	Retransmission sur grand écran de la finale de la coupe
du monde
22h00

Bal animé par Les Altesses (Entrée gratuite).

23h

Feu d’artifice.

SixSeven (New Wave)
Les idées se bousculent dans ma tête, les sentiments
se traduisent par des textes, des mélodies, des sons.
La composition d’un morceau est comme une
photo prise à un moment donné retranscrivant
l’émotion, le regard porté sur les événements
afin que le tout reste gravé dans ma mémoire.
Les textes sont parfois imagés ou idéalisés, tantôt
sérieux, tantôt fantaisistes, voyageant entre Electrorock vintage, New-Wave post-moderne, Rock tendre
ou encore Pop agitée, l’univers SixseveN se décrit
comme de l’ Electro-Wave-Rock alternatif présenté
dans un décor rétro sixties.

Les Marteaux
Formé par 7 barjos de la rue, le street band
«Les Marteaux» vous en met plein la vue!
Leur répertoire? Tout ce que vous aimez
pour faire la fête: Des tubes actuels, la
chanson française d’hier et d’aujourd’hui
en passant par le rock, le jazz ou encore
l’électro! Tout cela remis à la sauce street
band! Préparez vous, ça va déménager!

1ère édition des Jeux Intervillages de Burdinne
Chaque village constitue son équipe, et les 5 équipes entrent en compétition
dans plusieurs jeux tels que le jeu de la corde, des courses relais, des jeux
d’adresse, et d’autres surprises…
A la fin de l’après-midi, le village ayant totalisé le plus de points sera proclamé
vainqueur des 1ers jeux de Burdinne.

• Grande brocante

Pour participer :

• 1er Jeux Intervillages

Réalisation : DUCHESNE PUBLICITÉ - 0476 877 822

Appelez votre chef d’équipe pour vous inscrire avant le 7 juillet,
préparez un t-shirt de la couleur attribuée à votre village,
et soyez prêts le 13 juillet à 13H30 pour la présentation des équipes.
Le podium aura lieu, quant à lui, à 20H30 sous le chapiteau.
- Marneffe (t-shirt jaune) :
- Oteppe (t-shirt rouge) :
- Lamontzée (t-shirt vert) :
- Burdinne (t-shirt bleu) :
- Hannêche (t-shirt orange) :
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• Animations…
• Concerts…

Francine Falise - 0495/36.74.31
Lionel Wauthier - 0477/92.80.91
Hugues Joassin - 0477/97.87.62
Pascal Pire - 0495/21.77.99
Mathieu Deleuze - 0474/20.89.23

• Bal
• Feu d’artifice

Tous les participants seront conviés à une réunion de préparation obligatoire
le jeudi 10 juillet à 20H à la ferme de la Grosse Tour à Burdinne.
(Règlement à consulter sur le site de la commune: www.burdinne.be)
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