• ANGLEUR Péralta

Fête au Château le 13 septembre

6 septembre 2008

Mario a-t-il enlevé Gigi ? Le spectacle cirque dans la roulotte de la « Cy pour rire » compte
parmi les nombreuses animations de la 9ème Fête au Château de Péralta. Avec feu d‘artifices.
animations et aux concerts « pour petits
et grands », précisent-ils, est gratuit.

Musique, théâtre, cordes…

La 9ème fête au Château de Péralta à
Angleur se tiendra le samedi 13
septembre à partir de 13 heures. Cette
fête annuelle associative et familiale,
avec spectacles et animations, est

« l’occasion de découvrir le travail mené
par les associations locales », rappellent
les
organisateurs
CASA,
ACSA
(Association
culturelle
et
sportive
angleuroise) et le Centre culturel Ourthe
et Meuse. L’accès à toutes les

♦ La fête s’ouvrira à 13h avec le groupe
vocal « C’est des canailles » et
la
Fanfare « Sans tambour ni trompette ».
Violons, trombones, violoncelles, flûtes,
clarinettes,
tubas,
contrebasses,
accordéon,
percussions
et
saxes
emmèneront les spectateurs « de la
vallée Mosane jusqu’au Nigeria avec
quelques détours par le Maroc et la
Cordillère des Andes , annoncent les
organisateurs. Valse, tango, reggae,
klezmer, paso doble…sont autant de
sources d’inspiration pour ce groupe qui
vous donnera l’envie de faire la fête… »
♦ Un parcours de cordes et d’obstacles
est organisé dans le parc du Château
sous la houlette de l’arsenal de Rocourt pour les « amateurs de sensations fortes
auxquels
les
écorchures
et
les
égratignures ne font pas peur ».
♦ Atelier percussions avec Benoit aux
commandes des djembé : « Ca va sonner
dans le haut du parc ».
♦ Théâtre déambulatoire avec « Big
Mama » (Cy des Quatre Saisons) :
« Sous sa jupe en patchwork, Big Mama
recèle un monde plein de vie et de
fureur : le nôtre. Cette marionnette
géante s’arrêtera afin de nous conter le
petit théâtre du monde ».
♦
Théâtre
déambulatoire
avec
« Funeral wedding » (Cy Ebadidon) :
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« Léontine et Charles traversent les
époques
à
vélo.
Légèrement
fantomatiques, ils voyagent dans le
temps à la recherche d’un passé oublié ».
♦ Théâtre cirque avec « Mélodie
foraine » (Cy pour rire) : « Une roulotte,
un petit cirque fatigué… Mario et Gigi
s’aiment tellement qu’ils n’arrivent plus à
se le dire. D’après elle il l’a enlevée, alors
que son cirque passait dans son village à
elle. D’après lui, elle s’est jetée sur lui… »
♦ Maquillage, perles, et calèche avec
les mouvements de jeunesse (1ère Ourthe
Amblève et 318ème SGP), la maison des
Jeunes de Kinkempois d’Angleur et les
plasticiens de l’ASBL Détruitu.
♦ Expo photos du Burkina Faso par
l’ASBL « Enfants du Monde ». Sept
photographes amateurs mêlent, via 30
clichés, visages et paysages du pays.

Concerts et feu d‘artifices
♦ 18h, « On prend l’air » . Punk
manouche et guinguette tziganoïde.
♦ 20h30, « Limited Edition ». « Une
dizaine de musiciens échappés de la
planète du jazz s’acoquinent au rythm’n
and blues, à la soul music et au funk,
pour un savoureux hommage à Earth
Wind and Fire, Tower of Power, Stevie
Wonder, Blood Sweat and Tears …. »
♦ A 22h, un feu d‘artifices illuminera les
rues d’Angleur et environs. ♦
♦ T.B.
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