
 

 

 

Grande fête interculturelle à Bertrix 
le samedi 12 mai 2018 ! 

 

« L’Echappée : Place du partage… » débutera place des Trois Fers à 13h30 
et sera suivie dès 18h30 au Bertrix Hall de 

 « Bertrix Métis Night » et du « Bal Couleur Café » mixé par DJ K-West.  
 

Au programme de « L’Echappée : Place du partage… », Chantal Dejardin, 
conteuse musicienne, promènera le public dans Bertrix. Trois moments de balade 
contée seront proposés tandis que, sur la place des Trois Fers, s’enchaîneront des 
animations pour petits, moyens et grands : initiation au djembé, crieur, 
maquillage, peinture au henné, jeux géants en bois, moments musicaux à la harpe 
sous les doigts agiles d’Isabelle Pêcheur, coin lecture, présentation d’initiatives 
citoyennes tels que : L’Ardoise, monnaie locale Semois/Lesse, le Repair Café de 
Bertrix, le livre « En route vers la paix » créé par les enfants de l’école de 
Sprimont, dégustations interculturelles et boissons fraîches à petits prix…  
De 15h à 15h30 les « Black Stallions » inviteront le public à la fête dans une 
joyeuse démonstration de danses country. De 16h30 à 17h30, le groupe de chant 
d’ensemble « Y’aca chanter » de l’Académie de Bertrix vous proposera un 
répertoire aux multiples couleurs… 
 

Dès 18h30, le public pourra s’acheminer vers le Bertrix Hall pour continuer la fête 
et vivre une soirée de folie initiée par Bertrix Initiatives en soutien à l’opération 
« Un pont de livres pour le Kivu » ! 
Lors de la soirée « Bertrix Métis Night », neuf pays seront représentés. Cette 
année, le Rwanda sera mis à l’honneur avec le ballet Irebero. Le public pourra 
également découvrir et apprécier un défilé de mode afro, du folklore turc, des 
danseuses mauriciennes, de la gastronomie et de l’artisanat exotiques… Sous 
forme d’apéro dînatoire, des dégustations Cuisine du Monde à prix modérés 
feront voyager le public de pays en pays. Le Bal « Couleur Café » animé par un DJ 
d’enfer,- DJ K-West,- clôturera cette nouvelle édition de « Bertrix Métis Night » et 
cette première de « L’Echappée : Place du partage… ».  
 

PAF :  Accès gratuit l’après-midi, 8 € la soirée ou 1 ticket Art.27 (gratuit 
pour les – de 12 ans). 

Réservations de places assises pour la soirée : 0498/60 36 19 
Infos :  061/41 23 00 
 

Une organisation du Centre culturel de Bertrix et de Bertrix Initiatives en partenariat avec le Crilux, le 
CINL, la Bibliothèque publique, la nouvelle Maison des Jeunes de Bertrix et les Centres Croix-Rouge 
de Ste Ode et d’Arlon. Avec l’aide et le soutien du GAL Ardenne Méridionale, de la Ville de Bertrix et 
de la Province de Luxembourg. 


