
14 > 23 OCTOBRE 2022



EXPOSITION : «KEVENS PRÉVARIS, 
PAS-SAGE À SILLY»
La création actuelle de Prévaris révèle une nouvelle mouvance 
de la peinture haïtienne qui réinvente les formes et adopte un 
style nouveau tout en conservant certains référents culturels 
forts d’Haïti. S’adressant à notre perception sensible, les 
vibrations communiquées par l’artiste peuvent dérouter et 
détourner le regard du sujet. 

Omniprésence des couleurs

Si, dès le départ, la maîtrise des couleurs peut frapper le 
regard du spectateur, la peinture de l’artiste n’accorde pas un 
primat des couleurs sur la forme, comme c’était le cas dans 
le fauvisme. Son écriture picturale trouve sa singularité dans 
un retour prononcé du jaune, du rouge... Ces couleurs vives 
apportent une touche vivante et un tourbillon d’énergie pour 
faire renaître des cendres du bilan post séisme cette énergie, 
cette lumière propre à Haïti que la jeunesse représentée par 
ce dernier veut véhiculer. 

Au lieu de saturer ses compositions de couleurs, il réinvente 
le regard qu’on pourrait leur porter. C’est une peinture 
résolument moderne à fort caractère abstrait. Ses travaux 
sollicitent la complicité du regard : ils invitent le public à 
vagabonder à travers les signes, et les formes représentées 
traduisent une émotion palpable. 

Jetant un pont culturel entre l’Europe et Haïti, l’artiste 
propose un changement de regard pour apporter une 
dimension artistique et visuelle neuve. La transmission des 
marqueurs symboliques d’une culture caractérise l’œuvre du 
plasticien qui réinvente cet héritage pour porter l’actualité et 
l’avenir de la jeune création haïtienne. 

Jephthe Carmil

 Salle du Conseil - 2e étage de la maison communale - Place communale 18  
  Entrée libre 
  Ouvert le mercredi de 14h à 18h, le samedi de 10h à 12h 

 et le dimanche de 10h à 13h
 En semaine sur rendez-vous au 068 25 05 12 ou culture@silly.be

DU 14 AU 23 OCTOBRE



20H 
INAUGURATION DE LA SEMAINE 
CRÉOLE SOUS LES COULEURS D’HAÏTI
» Vernissage de l’exposition des œuvres de Kevens 

Prévaris en présence de l’artiste
» Animation musicale avec Coralie Herard, chanteuse 

guitariste haïtienne à la voix suave
» Dégustation offerte par l’Ambassade d’Haïti 
 Spécialités culinaires et punch haïtiens 

 Salle du Conseil - 2e étage de la maison communale - Place communale 18  
  Entrée libre     Réservation : 068 / 25 05 12 - culture@silly.be

VENDREDI 14 OCTOBRE

20H 
DE L’AFRIQUE DE L’OUEST 
AUX ANTILLES, COMPRENDRE 
LE CULTE VAUDOU
Conférence par François Mazure d’«Un Monde à part»

François Mazure, reporter 
à la RTBF et rédacteur en 
chef du programme « Un 
Monde à part » partagera ses 
expériences au cœur du culte 
vaudou. 

De son premier voyage en Haïti 
en 2003 jusqu’à son immersion 
d’une semaine dans la capitale 
mondiale du vaudou, à Ouidah 
au Bénin, le journaliste-
voyageur démontera certains 
clichés qui collent à la peau 

du vaudou et vous livrera certaines anecdotes étonnantes 
glanées lors de ses différents voyages.

 Maison de Normandie - Place communale 22 à Silly  
  3€/personne     Réservation : 068 / 25 05 12 - culture@silly.be

MERCREDI 19 OCTOBRE 



20H 
DÉGUSTATION DE RHUMS CRÉOLES 

Epicé, vanillé, fruité, 
chaque rhum évoque 
le soleil des îles… 
Fabriqué à base du jus 
de canne à sucre, il fait 
partie du patrimoine 
de la culture créole. 

Réunion, Guadeloupe, 
Martinique, Maurice, 
chaque île compte 
plusieurs distilleries. 
Un voyage enivrant ! 

 Drink Vantyghem - Chaussée de Ghislenghien 29 à Silly  
  35€/personne
  Réservation : 068 / 25 05 12 - culture@silly.be -  Nombre de places limité

16H 
PROJECTION DE «VANILLE»
Film d’animation de Guillaume Lorin (2022)
A partir de 6 ans

Petite parisienne fraîche-
ment débarquée pour les 
vacances en Guadeloupe, 
île d’origine de sa maman, 
Vanille plonge dans une 
aventure teintée de mys-
tère, à la rencontre de per-
sonnages pittoresques et 
d’une fleur magique. Voi-
là des vacances qui pro-
mettent d’être riches en 
rebondissements !

Ce petit bijou d’animation 
est une invitation au 

voyage et à la découverte de la Guadeloupe et une ode à 
l’acceptation de soi et à la différence. 

La projection sera suivie d’un petit goûter créole. 

Durée de l’activité : 1h. 

 BiblioLudothèque de Silly - Rue Saint-Pierre 1 à Silly  
  2€/personne
  Réservation souhaitée : 068 / 25 05 13 - biblioludo@silly.be

JEUDI 20 OCTOBRE

JEUDI 20 OCTOBRE



19H À 20H30 
ATELIER DE DANSE SÉGA  

Yaëlle, Belgo-Mauricienne 
et membre de la troupe de 
danses mauriciennes « Les 
filles des Îles » vous initiera le 
temps d’une soirée au Séga. 
Se pratique pieds nus !

Musique et danse originaires 
des esclaves africains, le 
Séga est la forme artistique 
la plus répandue de l’île. Il se 

danse en faisant glisser les pieds sur le sol sans jamais les 
lever. Quant à la musique, elle mêle ses origines africaines 
à des accents de salsa latino-américaine et de calypso des 
Caraïbes.

 Salle de gym de l’école communale de Bassilly - Rue des Ecoles 6 à Bassilly  
  10€/personne à verser à l’inscription sur le compte du centre culturel
  Réservation : 068 / 55 27 23 - info@ccsilly.be

 Prévoir un legging, une jupe ample et longue et un petit haut ou 
 tee-shirt noué

10H30 À 14H
ATELIER DE CUISINE MAURICIENNE 
Par Dario Michaud

C’est parti pour un 
atelier culinaire à la 
découverte des plats 
qui font la renommée 
de l’Île Maurice et qui 
raviront les papilles 
des gourmands. La 
cuisine mauricienne 
est le reflet de sa 
multiculturalité. Vous 
retrouverez dans 

votre assiette cette diversité aux petites touches indienne, 
africaine, asiatique et européenne.

Dario, chef cuisinier originaire de Port-Louis vous fera 
découvrir sa culture et sa passion à travers des plats 
mauriciens incontournables !

 Centre culturel – Rue Saint-Pierre 4 à Silly  
  30€/personne - Atelier & repas   
  Réservation : 068 / 55 27 23 - info@ccsilly.be

VENDREDI 21 OCTOBRE 

SAMEDI 22 OCTOBRE 



DÈS 19H 
UNE SOIRÉE DANS LES ÎLES 
Concerts, danses et grand banquet créole

Le banquet sera concocté par Marie-Annick d’Exotic Concept. 
Elle composera un buffet qui vous fera voyager des Antilles 
aux Mascareignes ! 

Au programme :

19H : Performance de Nono Battesti 
Danseur haïtien à la carrière internationale, Nono Battesti 
nous fait l’honneur de venir danser sur les rythmes de son 
pays d’origine, Haïti.

19H30 : Le Bal de Marie Galante  
Le Bal de Marie Galante souffle l’insouciance, la légèreté, 
et les pas de côté ! L’ambiance sera facile et le bastringue 
gourmand. Cinq doux fêlés s’envoient gaiement sur de 
chauds répertoires gorgés de caraïbes et nous emportent 
dans le vertige de la danse. Ils revisitent avec aise les grands 
classiques de la musique antillaise des années 30 aux années 
70. L’horizon s’ensoleille, les hanches s’animent et au gré des 
biguines, mazurka et autres kompas, on guinche, on s’enlace 
et on s’évade de la tête aux pieds !

21H : Les Filles des Îles
Les Filles des Îles, ce sont 3 danseuses qui dansent le 
Séga, danse traditionnelle de l’Île Maurice. Les Filles des 
Îles partagent leur héritage coloré à travers leur spectacle 
envoûtant aux rythmes métissés.

21H30 : Patrick Nuissier et le Caribbean Quartet Creole
Pianiste-chanteur originaire de 
la Caraïbe, plus exactement 
de la Guadeloupe, Patrick est 
accompagné de 4 musiciens : un 
bassiste, un batteur, un percus-
sionniste et un saxophoniste. 
Son répertoire pour ce concert 
festif à Silly sera composé de 
musiques antillaises créoles 
(biguine, zouk, et tumbélé). 
Principalement des reprises de 
Kassav, Tanya Saint-Val, Ralph 
Tamar, David Martial, Philippe 
Lavil et d’autres artistes de la 
Caraïbe française…

 Grange du château de Thoricourt - Rue de Silly 43 à 7830 Thoricourt  
  30€/personne (hors boissons) - Verre de bienvenue compris
  Réservation obligatoire avant 17 octobre : 068 / 25 05 12 - culture@silly.be

SAMEDI 22 OCTOBRE



8H À 14H 
BRUNCH DES ÎLES  
Un assortiment sucré épicé pour bien démarrer la journée : 
jus de mangue, quiche hottentote, fruits exotiques, café et 
viennoiseries des îles.  

 Histoire sans Faim - Rue de la Station 8 à Silly
  15€/personne     Réservation obligatoire : 0470 07 40 33

15H À 17H 
120 MINUTES D’ÉVASION 
DANS LES ANTILLES  
Avec les Amis de l’Europe

Les Antilles, appelées aussi parfois les Caraïbes, sont un 
long archipel situé dans la mer des Caraïbes entre les côtes 
de Floride et celles du Venezuela. Même si les limites ne 
sont pas forcément bien définies, la trentaine d’îles (et leurs 
dépendances) peuvent se diviser en deux groupes avec les 
Petites Antilles au sud (elles-mêmes divisibles en Îles du Vent 
et Sous le Vent) et les Grandes Antilles au nord.  

 Maison de Normandie - Place communale 22 à Silly
  3€ - Gratuit jusqu’à 12 ans, pour les membres du SIS et les Amis de l’Europe
  Réservation souhaitée : 068 33 16 06 - tourisme@silly.be

10H À 13H 
MARCHÉ CRÉOLE   
Des épices, du rhum arrangé et autres spécialités…

11H30 : Percussions avec Claude Saturné
Claude Saturné vous emportera dans les rythmes du vaudou 
haïtien sur la place du marché.

10H À 13H30 : Rencontre avec l’artiste Kevens Prévaris
Il répondra à vos questions sur son travail mais aussi sur 
l’histoire de la peinture et la de la culture haïtienne.

 Jardins de la Maison communale     Entrée libre

DIMANCHE 23 OCTOBRE 



Remerciements tout particuliers à Son Excellence, Dr Jesse Jean, Ambassadeur 
de la République d’Haïti en Belgique et à la section culturelle de l’Ambassade, 

ainsi qu’à Yaëlle Clément, la fille des îles de Bassilly

Une initiative de l’Echevinat de la Culture de Silly
en partenariat avec le Syndicat d’Initiative, le Centre Culturel et la BiblioLudothèque
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ROUTE DU RHUM   
Les établissements de Silly se mettent à l’heure créole en 
vous proposant de déguster des rhums issus des îles avec 
toutes leurs variétés de parfums. Certains d’entre eux vous 
proposeront également des plats aux saveurs exotiques.

Al’Tonne 
Rhums et restauration 
aux couleurs créoles
Place communale 19 à Silly

Les 9 Tilleuls 
Rhums

Place communale 24 à Silly

Café de la Brasserie 
Rhums

Place communale 1 à Silly

Histoire sans Faim 
Rhums et plats à emporter
Rue de la Station 8 à Silly

Taverne de 
la Sille 
Rhums et 
restauration aux 
couleurs créoles
Rue Ville Basse 11 
à Silly

L’Esprit de Village 
Rhums

Place Obert de Thieusies 10 à Thoricourt

Chez Marie-Anne 
Rhums

Ch. de Ghislenghien 40 
à Silly

SEMAINE CRÉOLE   
 Haïti, Guadeloupe, Martinique, 

île Maurice, Madagascar, La Réunion, …


