
Mercredi
30 mai

Inauguration 
de la grande muraille des 
cygnes de l’Eau d’Heure

18h00 - Les Zabattoirs
Rue de l’Abattoir, 12

6030 Marchienne-au-Pont

jeudi
31 mai

Gare aux déchets ! 
Inauguration de la fresque 
artistique à la gare

17h 00- 18h00
Gare de Marchienne

à partir de 20h - Rockerill

Samedi
2 juin

12h - 22h
Marchienne-au-Pont, Place du Perron

Grand Spectacle 
˝ Quai 9 - des Rives droites ˝
Marché local/Cirque/Danses Urbaines/Parade 
des Z’animaux fantastiques/Fanfare 

Mardi 
29 mai

Spectacles
10h00 - 13h30

18h00
Les Zabattoirs

Rue de l’Abattoir, 12
6030 Marchienne-au-Pont

■ 10h30 -  (pour les écoles)

Par la Compagnie du Campus 

« Le coût du bonheur »
■ 13h30

 « Ho! Les pauvres ! »
■ 18h00 - 20h00 (pour les écoles)

par l’Ecole des Etoiles
• Expo poétique de photos « sténo-

pés » et accompagnement sonore 
en slam 

• Théâtre « Bonjour à la parole »
• Court métrage « Harcèlement »

Radio
Intervention de la Radio « MAI’tallurgie » 
avec animation lors des activités prévues. 
(Gsara)

Expos
• Expo des réalisations citoyennes  

> Du dimanche 27 mai au vendredi  
1er juin : sur le site des Zabattoirs.

• Exposition photo de la jeune  
montoise Alizée Druart 
> du 25 mai au 3 juin - Rockerill

• Expo photo de l’Espace Citoyen 
du 27 mai au 2 juin sur le site des 
Zabattoirs.

• Créations artistiques et ludiques 
proposées par Avanti sur la place du 
Perron (Marchienne) le 2 juin

• Expo compte-rendu du colloque  
par Espace-Environnement 
> à la MPA toute la semaine et  
le 2 juin sur la place du Perron 

Programme Complet du festival
www.maitallurgie.be

Suivez-nous... f MAI’tallurgie

Place du Perron (anciennement place Albert 1er, 
en face de l’église)

■ 12 h Marché des producteurs locaux,   
 Marché des artisans – Animations  
 diverses et ateliers d’Arts plastiques  
 gratuits - Jeux enfants - Musique  
 et bar 

■ 15 h  Concerts des élèves de l’Académie 
 de musique A. Souris de Marchienne

■ 18 h Concert Tango Negro avec  
 démonstration de tango

■ 20 h   Grand Spectacle  
 « Quai 9 - des Rives droites »   
 Cirque, Danses urbaines,  
 parade Z’animaux fantastiques avec  
 la fanfare Urbanda

■ 21 h Parade musicale vers l’Eau d’Heure  
 et le site des « Zabattoirs » en 
 cortège lumineux.  
 Fête de clôture avec concert sur le  
 site des « Zabattoirs »
 Installations artistiques sur les   
 berges.

« Déplacez-vous et prenons place » 

Les Zabattoirs ferment la rue et ouvrent la voie !

Le Collectif « Les Zabattoirs » est né en juin 
2017 pour concrétiser des projets collectifs  
: embellir le quartier de la rue de l’Abattoir et 
le site des « Zabattoirs » à Marchienne-au-Pont,  
« Remettre la rue, le quartier en lumière … », 
créer des synergies pour un bien-vivre en-
semble.

Lors de cette inauguration, les créations mo-
saïques, sculptures métal/mosaïque, peinture 
murale et bacs végétaux, …, vous seront dévoi-
lés en fanfare.  

Un drink vous sera offert à l’occasion de cette  
« journée des voisins »

■ 17 h La métamorphose des déchets,   
 morceaux d’objets, jouets cassés,  
 matériaux improbables trouvés dans  
 nos poubelles, sur les trottoirs de   
 Marchienne-au-Pont …, en  
 une œuvre artistique : la fresque  
 dorée “ Gare aux déchets ! ”,  
 La fresque est l’œuvre des stagiaires  
 d’AVANTI accompagnés du formateur  
 « bois »,  Angel Hueso-Camarra.

■ 18 h 30 Halte Expo « nom de l’expo » 
 à l’ECPO

■ 20 h Rockerill - Apero Indus



Vendredi 
27 avril

Rencontre
pré-maitallurgique

9h00 - 16h00
Maison Pour Associations

Route de Mons, 80
6030 Marchienne-au-Pont

Jeudi 24 mai 
Samedi 26 mai

Cabaret
19h00

PAF spectacle + repas : 15 €
Maison Pour Associations

Route de Mons, 80
6030 Marchienne-au-Pont

vendredi
25 mai

Mise en ˝places˝ 
officielle du festival

à partir de 18h00
Rockerill

Rue de la Providence
6030 Marchienne-au-Pont

Dimanche
27 mai

Journée verte  
au bord de l’Eau d’Heure

11h00 - 17h00
Les Zabattoirs

Rue de l’Abattoir, 12
6030 Marchienne-au-Pont

Lundi 
28 mai

Spectacles
10h00 - 13h30
Les Zabattoirs

Rue de l’Abattoir, 12
6030 Marchienne-au-Pont

« Rendez-vous sur placeS »
■ 9h : Accueil et présentation du programme
■ 9h30 : Visite de terrain 
■ 12h : Pause midi
■ 13h : Connaître et s’approprier les lieux publics

• Marchienne, une ville sans places 
• Les défis pour un espace public de  

qualité à Marchienne-au-Pont 
• S’approprier les lieux, c’est faire de  

l’urbanisme 
■ 14h30 : Ateliers créatifs «Agir pour   
    Marchienne»
■ 16h : Clôture de la journée
■ Inscription : inscription@mpa80.be

« Prenez Place ! »
Spectacle crée par Créad’âmes

« Un spectacle sur les places publiques! Mais 
qui est-ce qui m’a pondu une biestrie pareille !  
A Charleroi, en plus! Non mais, vous les avez 
déjà bien regardées nos places? Faut dire c’qui 
est: la ville se donne du mal : à coups de fes-
tivals, de chapiteaux, de marchés de Noël, de 
fausse herbe pour faire campagne.  Mais après, 
quand c’est fini, on s’en va en laissant nos 
crasses par terre, on s’en fout. De toute façon,  
y a plus rien à voir et on n’y vit pas ! »

■ Réservation :  marchienne.babel@gmail.com
  0472/12.20.38

■ 18h  Ouverture
Séance académique
Concert par les élèves de l’Académie de 
musique André Souris de Marchienne

■ 20h  Sur scène :  l’Ensorceleuse 
Lady Ladidoo. Plus roucouleuse que 
racoleuse, elle interprète ses chan-
sons dans des styles complètement 
différents : jazz, electro-poppy, opé-
rette,... S’en suivra le duo Blondy 
Brownie qui réinvente une pop à ti-
roirs dont les dynamiques tirent par-
fois vers le krautrock! Un live éner-
gique et puissant à ne surtout pas 
manquer!

■ 11h  Présentation du parc nourricier partagé
 Echange de semences et plantes

■ 12h  Place au MAI’ta Pic-nic  
 Apportez vos nappes fleuries et   
 votre pic-nic, vos boules de pétanque  
 et vos raquettes de badminton, etc.

■ 16h  Spectacles Théâtre du Campus

 « Le coût du bonheur »
 « Ho! Les pauvres ! » 
 Réservation: marchienne.babel@gmail.com
        0472/12.20.38
■ 18h  Verre de l’amitié du groupe Culture  
 Quartier de l’ECPO autour de l’Expo :  
 « Prends Ta Place »  

■ 10h « S.D.F»
Que dire des SDF !? Qu’ils sont assis par terre 
à ne rien faire ? Finalement, qu’ils ou elles, 
ont perdu leur dignité ! Si pour une fois, nous 
leur laissions la parole ? Pas si simple ! Le 
temps d’un spectacle, tentons de leur donner 
droit au chapitre, pour que ces personnes de 
la rue ne nous soient plus inconnues.

■ 13h 30 « Le coût du bonheur »
Sur une place publique trône la cabine…du 
bonheur. Les questions se succèdent : Quel 
est son prix ? Est-il trop cher? Combien est-
on prêt à payer pour celle-ci ?...

Depuis près de 10 ans, le Festival Citoyen 
MAI’tallurgie sème des graines au cœur de 
Marchienne-au-Pont et de ses environs :  
des graines de folie, des graines d’espoir, 
des graines de motivation.  De la fierté re-
trouvée d’un patrimoine oublié à l’expres-
sion artistique qui envahit les rues, de l’in-
vitation faite à tous à l’envie de se bouger, 
ensemble, les graines de MAI’tallurgie ont 
un impact sur la Cité : la friche délaissée 
hier devient jardin, la route fermée s’ouvre 
enfin, les habitants se retrouvent. 
Après cinq éditions à la découverte du 
patrimoine urbain et humain (la métal-
lurgie, l’eau, les friches ? …), le Festival se 
consacre à ce qui réunit les deux : la place 
publique. 
Avec « Des Places et Vous ! », cette 6ème 
édition va mettre en lumière ce lieu de 
croisements, de fête, de liens sociaux et 
d’échanges économiques tout en s’interro-
geant sur le nécessaire réinvestissement 
de l’espace – et du débat - publics par les 
habitants. 
A travers des spectacles, des expositions, 
des ateliers, des moments de réflexion, 
de la fête, un marché artisanal et local… 
Petits et grands vont être invités à sortir 
de chez eux pour réinventer la joie d’être 
ensemble et le pouvoir de s’exprimer.

maitallurgie.be
C MAI’tallurgie
marchienne.babel@gmail.com
0472/12.20.38Contact: Marchienne Babel 

Merci…
Les artistes  
Olivier Bilquin (musique) ■ Michaël Dumont et 
Nikie Vinck (Forge) ■ Angel Hueso Camarra (bois) 
■ Béa Pendesini - Daniele Bossi (styliste) ■ Mi-
chel Vanloo (Mise en scène) ■ Isabelle Carpen-
tier (mosaïque) ■ Odimba Ghenda (Percussion) 
■ Caroline Hulain (peinture murale) ■ Lieve 
Herman ■ Les ateliers de l’ECPO ■ Le Collectif 
Créad’âmes ■ Les danseurs de Style Mode ■ Les 
Fanfares Note G et Urbanda ■ Les professeurs 
et élèves de l’IMP René Thone ■ Les stagiaires 
d’Avanti ■ Céline ROBERT  - Jeroen PEETERS (Per-
maculture AVANTI) ■ les élèves de l’Académie de 
Musique A. Souris ■ Benoit Nonclercq - Fred Hou-
teman (Régie) ■ Chloé Jacqmotte (Scénographe) 
■  Anne Guilleray (Coordination générale)
Et tous les Marchiennois !  

Le collectif MAI’tallurgie 
Marchienne Babel ■ Avanti ■ Créad’âmes ■ Espace 
Citoyen Porte Ouest ■ La cellule partenariale du 
CPAS ■ le Rockerill ■ La Maison Pour Associations

Nos partenaires 
La Maison du Tourisme de Charleroi ■ L’IMP  
René Thone ■ Le Gsara ■ L’Académie de 
Marchienne André Souris ■ l’Ecole des Etoiles ■  
Espace Environnement ■ Eden ■ Secteur 42 ■ Coopéco
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