
Malonne « Village des Possibles », tout un programme …
Cette année encore, la dernière semaine de septembre sera riche en activités dans notre beau village ! Les équipes de 
Malonne Transitionne, du Village Marathon, de la Fête au Village et leurs précieux partenaires s’associent pour vous pro-
poser une série d’événements originaux et conviviaux. 

Ce qui nous rassemble : l’ancrage à notre beau village et l’envie de partager des expériences porteuses de sens et d’enthou-
siasme afin de faire de Malonne un exemple de village d’où essaiment de nouveaux possibles ! 

Rob Hopkins, père fondateur des Villes en Transition, ne s’y est pas trompé. Il nous honorera de sa présence lors de la confé-
rence de clôture de l’évènement ! 

Bienvenue à toutes et tous …        

Les marathon et semi-marathon revus à la 
sauce malonnoise : un parcours vallonné 
de 42 km sans sortir des frontières du 
village, un esprit convivial, l’objectif du 
zéro-déchet, pas de sponsors. 
Bref, un marathon aux antipodes des 
marathons internationaux !
www.thevillagemarathon.com

Village Marathon
Départs à 11 h

Les Ateliers d’un Notre Monde 
Ateliers de 10 h à 16 h              (gratuits)

La Cabane des Petits Curieux    (gratuit)
Animations de 10 h à 16 h pour enfants de 2,5 à 10 ans

La cabane des petits curieux vous 
accueille sous sa tonnelle avec des jeux 
en bois, du matériel de récupération issu 
de la nature pour partager un moment 
créatif !
En continu mais aussi…
11 h : création collective d’une mandala 
géant (45 min)
13 h : crée ton personnage de la forêt en 
argile (45 min)
15 h : crée ta cabane miniature en carton 
(45 min)

Atelier de réparation vélo, jardinières 
et jardiniers de la transition, ceinture 
énergétique et ceinture alimentaire 
Namuroises, …

Un festival des ateliers sur des thèmes 
divers pour améliorer notre résilience 
et notre autonomie dans de nombreux 
domaines : alimentation, jardin, dévelop-
pement personnel, santé, énergies, …. 
Les ateliers sont gratuits et ouverts à tous, 
proposés par les citoyens eux-mêmes.

… et d’autres stands d’initiatives locales
Ateliers de 10 h à 16 h               (gratuits)

Samedi 24/09            Hall sportif de St-Berthuin

Une incursion épique et décalée dans le 
répertoire de la chanson roumaine et rrom de 
Roumanie … avec quelques détours inatten-
dus en Bulgarie, en Grèce ou bien plus loin !
Les musiciens, des professionnistes du 
virtuosisme, cultivent la gravité du style sans 
jamais se prendre au sérieux. L’occasion 
de découvrir cette musique colorée et les 
thèmes illustres qui le portent : amour, alcool, 
vie et mort, avec cet humour à la Roumaine, 
tragique et irrésistible !

« La Soufflette » 
Concert à 18 h   

Atelier/formation au fauchage manuel
Par Théo Verdonck

Dimanche 25/09                          Au Ritchi, 11

La faux : un outil traditionnel qui, par sa 
précision, se prête aussi bien à l’entretien 
de petits et de grands espaces, tout en 
respectant la biodiversité, l’environnement 
sonore et olfactif. Atelier de fauchage à la 
main, à partir de 16 ans. Le matériel de 
fauchage sera mis à disposition.
Ateliers à 9h / 10h30 / 13h30 / 15h.

(gratuit)

Balade contée aux flambeaux      

Lundi 26/09 dès 19 h       Départ de St-Berthuin

Une promenade à la tombée de la 
nuit qui vous emmènera par de petits 
sentiers à la découverte d’endroits 
magiques où des conteurs malonnois 
vous attendront pour vous émerveil-
ler. Ambiance garantie, pour petits et 
grands. 

(gratuit)

« Une fois que tu sais »
Le film d’Emmanuel Cappellin, suivi d’une animation 
collective                          

Mardi 27/09 à 19h15                        Hénallux

Confronté à la réalité du changement 
climatique et à l’épuisement des res-
sources, le réalisateur prend conscience 
qu’un effondrement de notre civilisation 
industrielle est inévitable. Mais comment 
continuer à vivre avec l’idée que l’aventure 
humaine puisse échouer ? Une odyssée 
qui touche à l’intime et transforme notre 
regard sur nous-même et sur le monde 
pour mieux construire l’avenir.

(participation au chapeau)

Journée de sensibilisation au déve-
loppement durable et à la citoyenneté 
Organisée par le Département pédagogique de Namur 
de l’Hénallux 

Mercredi 28/09                      Hénallux

La journée a pour objectifs d’apporter aux 
étudiants des éléments de compréhen-
sion du monde dans une perspective de 
développement durable et de citoyenneté, 
mais aussi dans ses réalités multi- et 
interculturelles.

Réservé aux étudiants de l’Hénallux

« Le bon sens du vivant … » 
Conférence débat par François Laviolette, agent DNF 

Mercredi 28/09 à 20 h                      Hénallux

Au travers de divers exemples pratiques 
basés sur des expériences vécues en 
contact avec le Vivant et en lien avec di-
verses thématiques, la conférence tentera 
de proposer des pistes de réflexion sur ce 
fameux bon sens de la Nature … 
Pas de leçons à donner mais une 
contribution modeste à une réflexion si 
nécessaire sur les grands défis actuels et 
les comportements modernes.

(gratuit)

«Tant que la terre te portera » 
Un spectacle sur les chemins de l’exil à vivre et à parta-
ger par Volubilis asbl (dès 7 ans)                       

Jeudi 29/09 à 19h15   Salle paroissiale St-Joseph

Sur les chemins des contes, le long des 
routes du monde, ils marchent. Des enfant, 
des jeunes filles, de tous jeunes hommes. 
Fragiles et forts comme les jeunes pousses 
dans les gravats, comme le Petit Poucet à 
travers la forêt.
Et si ce semeur de chemins merveilleux 
croisait ces jeunes d’aujourd’hui ?
Dans les contes et dans la vie, ils marchent 
pour s’ouvrir des chemins. Ils cherchent la 
vie. Leurs élans nous emmènent, tant que 
la terre nous portera ! 

(5€/0€*)
Sous réserve de confirmation.

« Chemises en bouche » 
Chemises, histoires, recyclage… rien que de la fripe, 
rien que du vécu ! 

Vendredi 30/09           Ferme de Reumont

Un spectacle à vivre et à partager autour 
de la matière textile recyclée.
Une production de Volubilis asbl avec Julie 
Renson et Colienne Vancraen, histoires 
contées et chant.
Séances à 14h30, 16h, 16h45 & 17h30 
(durée 25’)
A partir de 6 ans.

(participation au chapeau)

La Fête au village

Vendredi 30/09 et samedi 01/10

La Fête au Village a pour objectif de 
rassembler petits et grands, Malonnois 
et amis de Malonne lors de différentes 
activités qui raviront tout le monde !
Corrida, concert, grand souper, soirée 
ainsi que les célèbres jeux inter-quartiers !
Retrouvez toutes les informations dans ce 
journal et sur nos réseaux sociaux : 
@Fête au village - Malonne

Repair Café de 14 h à 17 h
Par l’équipe du Repair Café Malonne-Floreffe

Samedi 1/10 à 9 h       St-Berthuin

Ne jetez plus ! Venez faire réparer vos ob-
jets cassés, en panne ou un peu malades. 
Gratuitement et dans la bonne humeur : 
petit électro, informatique, couture, collage, 
manches d’outils,...
Inscription conseillée au 081 73 29 63

(gratuit)

Balade des Arbres Remarquables
Par Philippe Burgeon de Natagora              

A Malonne, la Nature est remarquable. Lors 
de cette balade, nous mettrons l’accent sur 
les haies et arbres les plus remarquables 
de notre village, qui ont bien souffert durant 
cet été. L’arbre est un facteur de calme et 
de beauté dans notre environnement. Plus 
ils vous deviendront familiers, plus ils vous 
apporteront de joie et d’enrichissement !

(gratuit)

Match d’impro sur le thème de la 
Transition Ecologique à 20 h  
Par le groupe d’impro les Motus           Hénallux

Dimanche 2/10                      

Les Motus est une équipe d’improvisation indé-
pendante basée sur Bruxelles. Forte de plus de 
10 ans d’existence, quand ce ne sont pas des 
matchs ou des concepts de son cru, elle aime 
venir devant vous les poches vides, la tête et 
le corps pleins de possibilités, de mondes en 
puissance, de paroles et de silences en inters-
tice et de gestes en bandoulière.
Ce dimanche soir, plus que tout autre soir, ce 
sera LE Village des possibles.

(participation au chapeau)

« Et si … nous libérions notre imagination 
pour créer le monde que nous voulons »  
Conférence de Rob Hopkins, initiateur du mouvement 
des villes en transition

Lundi 3/10 à 20 h          Chapelle de St-Berthuin

Comment envisager notre avenir de ma-
nière positive ? Comment passer de « ce 
qui existe » à « ce qui pourrait être » ? Sur 
la base de témoignages du monde entier, 
Rob Hopkins nous expliquera pourquoi 
reconquérir et libérer notre imaginaire col-
lectif est si important dans la construction 
d’un avenir désirable, durable, solidaire et 
résilient ! 

Une soirée de clôture à ne rater sous aucun prétexte ! 
La conférence sera traduite de l’anglais au français.            (10€/7€*)

(*) : tarif réduit pour les – de 25 ans

Infos et inscriptions 
www.malonnetransitionne.be

0496/62.48.84
Ecole Fondamentale

Saint-Joseph

Avec le précieux soutien de :

Boucles vélo à 9 h        St-Berthuin

Comme lors des deux éditions précé-
dentes, des randonnées vélos seront 
organisées dans le village (VTT) et la 
région (sur route).

(gratuit)

(participation au chapeau)


