PROGRAMME 2021

19 JUIN > 19 SEPT.
BOIS DE SILLY

Le long du sentier, des photos invitent au
voyage... Chacune d’entre elles raconte
une histoire.

WEEK-END D’INAUGURATION
INAUGURATION ET FÊTE DE LA MUSIQUE
SAMEDI 19 JUIN I 18H > 22H

Pour cette deuxième édition, Silly Silence
présente une exposition de 20 photos
issues du groupe Facebook View from
my window.
Un livret avec les photos exposées et les
textes originaux postés par leurs auteurs
est disponible :
- au syndicat d’initiative de Silly (Rue
Docteur Dubois, 2)
- au service culturel (Place communale,
18)
- au format PDF sur silly.be

La visite de l’exposition sera animée de concerts qui vous feront passer par
l’outback australien, les plaines d’Europe de l’Est, les lacs d’Irlande et les rues de
NewYork…
18h & 21h30 : Mirko Bozzeto et son Didgeridoo vous plongeront dans une
ambiance australienne.
19h: Duo Szdabasdag - Mélange des musiques d’Europe de l’Est, KlezmerBalkans, avec celles d’Amérique du Nord, Bluegrass et folk Irlandais.
20h30 : O!Boy ! Quatre hommes a cappella ! Barbershop close harmony, originaire
des USA
BOIRE ET MANGER :
L’Association du Mai de Saint-Marcoult sera aux manettes du bar. La roulotte
SlowFood sera présente avec ses délicieux burgers.
Réservation indispensable pour les concerts : 068 55 27 23 | Gratuit

VENTE ET DÉDICACE DU LIVRE « VIEW FROM MY WINDOW »
PAR BARBARA DURIAU
DIMANCHE 20 JUIN I 11H > 12H & 15H > 16H
068 25 05 12 | Gratuit

ACTIVITÉ GRIMPE DANS LES ARBRES

Service culturel | 068 25 05 12 | culture@silly.be
www.silly.be
Silly-Silence

DIMANCHE 20 JUIN I 11H > 16H

Bois de Silly : Sentier entre le Chemin des Ronds et le croisement
de la rue Brunfaut avec la rue Haut Port

Musique du monde avec Mirko Bozzeto pour l’ambiance australienne et Quentin
Léonard pour l’ambiance brésilienne. Quentin vous proposera un concert haut
perché… dans les arbres du bois de Silly.

www.viewfrommywindow.world
www.facebook.com/groups/viewfrommywindow

Activité grimpe dans les arbres de 11h à 16h avec l’asbl Belgocîmes (à partir de 7
ans).

Bar et petite restauration sur place au food truck Slow Food.
Réservation indispensable : 068 25 05 12 | 4€ (Grimpe dans les arbres)

RONDE DE TAMBOURS
AVEC JULIE VERKIST

VOYAGE INTÉRIEUR À
TRAVERS LE MONDE

MASSOTHÉRAPIE DAOISTE
AVEC EMILIE LIBBERECHT

VENDREDI 25 JUIN I 19H30

DIMANCHE 11 JUILLET I 13H30 > 20H
DIMANCHE 25 JUILLET I 13H30 > 20H
DIMANCHE 15 AOÛT I 13H30 > 20H
DIMANCHE 12 SEPT. I 13H30 > 20H

MERCREDI 28 JUILLET I 13H > 18H
MERCREDI 25 AOÛT I 13H > 18H

Venez avec ou sans tambour élever
vos voix aux sons du tambour. Prenez
le temps de ressentir la nature, sa
vibration afin de s’harmoniser avec
elle grâce au rythme du tambour. Vous
pourrez ensuite exprimer vos chants
spontanés en toute liberté et sans
jugement. Aucun prérequis en chant ou
musique nécessaire. Pensez à porter
des vêtements souples et à amener un
coussin ou un tapis pour votre confort.
0496 23 95 81 | vocavoix@skynet.be | Groupe
Limité | 15€

YOGA ADULTES
AVEC CLAUDIA CERVANTES
DIMANCHE 4 JUILLET I 10H > 12H30
D’origine mexicaine, Claudia est
professeur de Yoga Thérapeutique et
Yoga Ashtanga. Durant ce stage, vous
prendrez soin de la re-connexion à votre
corps, afin de vous libérer des tensions
physiques, vous ressourcer, vous ancrer
et vous reconnecter à l’essentiel de
vous-même.
0491 91 21 82 | cla.cer.jara@gmail.com | 25€

ATELIER VOIX
AVEC JULIE VERKIST
DIMANCHE 11 JUILLET I 10H > 11H30
MERCREDI 25 AOÛT I 10H > 11H30
DIMANCHE 12 SEPT. I 10H > 11H30

ANIMATION JEUX VACANCES
SAMEDI 3 JUILLET I 15H > 17H30
Vous ne partez pas en vacances ? Alors,
venez naviguer autour du monde avec
nous grâce à nos jeux sur le thème du
voyage !
Vous avez, au contraire, la chance de
quitter votre quotidien quelques jours ?
Alors, venez aussi et découvrez nos jeux
« petit format » très sympas et surtout
très pratiques pour partir en vacances !
068 25 05 13 | biblioludo@silly.be | 1€

Venez chanter et célébrer la vie !
Quoi de mieux qu’un atelier chant à
l’extérieur pour prendre le temps de se
reconnecter à soi mais aussi à notre
mère Terre. Nous prendrons le temps
de respirer, de nous connecter à notre
cœur et d’exprimer notre ressenti
tout en puisant la force de la nature.
Vous repartirez apaisés avec quelques
exercices simples et pratiques de bien
être à utiliser au quotidien. Pensez
à porter des vêtements souples et à
amener un coussin ou un tapis pour
votre confort. Aucun prérequis en chant
ou musique nécessaire.
0496 23 95 81 | vocavoix@skynet.be | 25€

13h30 : conférence gratuite
« Les chakras, qu’est-ce que c’est ?
comment les équilibrer ? »
14h30 : méditation sur l’équilibre des
chakras (don libre)
16h : Atelier sur la communication
animale (don libre)
17h30 : voyage chamanique autour du
tambour (don libre à partir de 8 €)
19h : Soin collectif avec nos guides (don
libre à partir de 8 €)
Prévoir un coussin, plaid ou tapis pour
les activités et de quoi noter ainsi
qu’une photo de votre animal pour la
communication.

Dans un cadre insolite, je vous propose
de découvrir la massothérapie
daoïste. C’est l’art du toucher et d’être
touché. Elle permet de se relaxer en
profondeur sur les plans articulaire,
musculaire, viscérale et émotionnel.
Elle est basée sur le zoomorphisme
issu des arts martiaux, la médecine
chinoise, la relaxation coréenne et la
morphopsychologie dynamique. Sur
un futon, relâchement des grosses
tensions accumulées physiquement et
libération progressive de la tête, comme
une médiation passive.
0472 88 71 37 | emilie890@hotmail.com | 50€

Offres découverte de soins habillés
(sur rdv) :
Angélique :
- Soin aux bougies d’oreilles (1h) : 30 €
- Massage assis Shiatsu (30 min) : 15 €
Nathalie :
- Soin énergétique Reiki (45 min) 20 €
- Massage vibratoire et sonore aux bols
tibétaines (1h) : 30 €
Eveil de Soi & Zen Nat’titude | Angélique :
0499 393 692 | Nathalie : 0475 342 830

INITIATION YOGA AVEC
ANNE-SOPHIE HOLVOET
SAMEDI 31 JUILLET I 8H30 & 10H30
SAMEDI 28 AOÛT I 8H30 & 10H30
Les ateliers du Joncquoy, situés
à Mauvinage, vous proposent une
initiation au yoga.
8h30 à 9h30 : initiation adulte
(maximum 12 personnes)
10h30 à 11h30 : initiation parents
- enfants (maximum 7 parents avec
enfants)
0493 18 75 47 | holvoet.as@hotmail.com | 7€

BALADE CONTÉE AU
CRÉPUSCULE

CUISINER AVEC LE FEU

VENDREDI 6 AOÛT I 18H

Fred vous fera découvrir ce mode de
cuisson ancestral avec une multitude
de conseils et de techniques. Et bien
entendu des recettes simples ou
créatives que l’on vous propose de
réaliser durant l’atelier. Avec une
dégustation à la clé.

SAMEDI 4 SEPTEMBRE I 10H > 15H

Les aventures d’Aizélia racontent les
voyages d’une jeune fille enjouée,
curieuse, avide et déterminée...Venez
découvrir ce conte écrit par une autrice
locale, qui vous le lira elle-même lors
de cette balade.
18h : départ de la balade
20h : vente et dédicaces du livre
068 33 16 06 | tourisme@silly.be | 3€ (gratuit
pour les membres du SIS et -12 ans)

PIERRE ET LE LOUP
dans le cadre de
THÉÂTRE AU VERT
JEUDI 19 AOÛT I 17H30
Quoi de mieux que d’initier les enfants
aux œuvres classiques et leur faire
découvrir les instruments du répertoire
de Pierre et le Loup ? Cette formule
quintette à vent et récitante leur
donnera peut-être l’envie d’apprendre
la musique !
www.theatreauvert.be | 10€

SIESTE ACOUSTIQUE
AVEC QUENTIN DUJARDIN
DIMANCHE 22 AOÛT I 16H30
Compositeur & guitariste, Quentin
Dujardin crée un univers unique autour
de ses guitares nylons. Ses projets
musicaux sont empreints d’expériences
intuitives issues de la rue, de paysages
vécus ou encore d’hommes croisés
sur la route. Telle une carte postale,
sa musique crée des ponts entre les
musiques d’ailleurs et notre héritage
musical occidental. Son oeuvre
inclassable touche ainsi à l’universel.
Quant à sa ligne de conduite, elle reste
attachée de façon immuable au son et
à l’émotion.
Quentin Dujardin vient poser sa
guitare dans le bois de Silly pour vous
emmener en voyage au son méditatif
des cordes. Quoi de plus doux que de se
laisser bercer par sa musique au milieu
de la nature ?
Prendre un coussin et/ou tapis pour
profiter au mieux de l’expérience.

BALADE CONTÉE

068 55 27 23 | carole@ccsilly.be | 25€
En partenariat avec le cercle des naturalistes de Belgique

www.theatreauvert.be | 15€

DIMANCHE 19 SEPTEMBRE I 11H
Un commissaire-priseur un peu spécial
laissera partir aux plus offrants les
photos grand format installées dans le
bois, un souvenir unique !
Suspense et surprises vous y attendent.
Une partie des bénéfices sera reversée
à l’Unicef, selon le souhait de Barbara
Duriau.
06825 05 12 | culture@silly.be

AKHANDA YOGA
DIMANCHE 5 SEPTEMBRE I 7H30 > 20H30
7h30 - 9h : Kundalini Classique
9h15 - 10h45 : Akhanda Yoga
(intermédiaire)
11h - 12h30 : Yoga Nidra (le sommeil
yoguique)
13h30 - 15h : Prânâyâma (Respiration
consciente)
15h15 - 16h45 : Akhanda Yoga
(débutants)
17h - 18h30 : Hatha -Raja yoga

BALADE DÉCOUVERTE DES
CHAMPIGNONS
DIMANCHE 19 SEPTEMBRE I 11H
Une activité incontournable du Syndicat
d’Initiative. Laissez-vous guider par
nos mycologues avertis et découvrez
la richesse de nos sols, en profitant
une dernière fois des photos de Silly
Silence.
068 33 16 06 | tourisme@silly.be | 3€ (gratuit
pour les membres du SIS et -12 ans)

18h45 - 20h15 : Chants de Mantras
Si vous venez pour toute la journée,
apportez votre pique-nique, vos
boissons, vos collations (légères)
Pour les séances de Yoga, apportez
votre tapis, coussin, plaid.
0479 45 98 34 | yoga@akhanda.be | 8€ par
séance ou 40€ pour la journée

SAMEDI 21 AOÛT I 14H
Dans ce magnifique bois qui invite à la
rêverie, des conteurs vous proposeront
un voyage imaginaire !
068 33 16 06 | tourisme@silly.be | 3€ (gratuit
pour les membres du SIS et -12 ans)

Une organisation du service culturel de la commune de Silly en partenariat avec le Centre culturel de Silly, le Syndicat d’initiative et la Biblioludothèque qui font vivre l’exposition en
proposant des activités durant les 3 mois d’exposition et avec le convivium Slow Food pour la petite restauration.

ER : Christian Leclercq - Place communale 18 à 7830 Silly - Ne pas jeter sur la voie publique

Litonya vous livrera ici sa première
œuvre littéraire pour les enfants de
tous âges.

VENTE AUX ENCHÈRES DES
PHOTOS DE L’EXPOSITION

