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spectAcles équestres
Spectacles mêlant humour et 
prouesses équestres. Petits et 
grands sont plongés dans l’am-
biance du Far West !

Samedi 
‣ Jo, vendeur de chevaux 
11h30 à 12h, 14h à 14h30, 
16h à 16h30
‣ Archibald et Goran
15h à 15h30, 17h30 à 18h : 

Dimanche 
‣ Jo, vendeur de chevaux
11h30 à 12h, 15h à 15h30, 
16h30 à 17h 

AcroBAties

Samedi 
‣ Izy Colis
Spectacle d’acrobaties et d’humour
17h à 17h15

cortil du 
coq hArdi

plAce des 
wAllons

dédicAces
Tout le weekend > de 14h à 16h30
Walthery, Peral, Olivier Grenson, 
Jean Van Hamme, Dany, Saive, 
Mobidic, Daniel Kox, Raoul Cauvin, 
Laudec, Alain Dodier, Francis 
Carin, Christian Darasse, Thomas 
Von Kummant et Benjamin Von 
Eckartsberg, Alex Alice, Jean-
Claude Servais, Jean-François et 
Maryse Charles, Benoît Ers, Vincent 
Dugomier, Kid Toussaint, Gihef, 
Jean-Michel Beuriot, Richelle

AnimAtion
Tout le weekend > de 10h à 18h
‣ Château	gonflable
 Vos petits Schtroumpfs seront 

bleus du château avec sa 
grande surface de saut et son 
toboggan.

exposition cédric A 30 Ans
Tout le weekend > de 10h à 18h
A l’occasion des 30 ans de la BD 
Cédric, redécouvrez à travers une 
exposition temporaire les aven-
tures humoristiques de ce jeune 
garçon espiègle et turbulent.
Dédicaces des auteurs de 14h à 
16h30 le samedi et dimanche.

2016 : le western 
LE PROGRAMME EN DÉTAIL

Avenue des Combattants 2, 
1340 Ottignies-Louvain-la-Neuve

Ferme du douAire
expositions
Du 2 au 14 mai

l’école des Bestioles
Exposition didactique à l’intention 
des petits sur la vie des insectes 
scénarisée en BD
 
le juge BAo
La justice chinoise à travers la BD. 
« Le juge Bao » par le dessinateur 
chinois Chongrui Nie et le scéna-
riste français Patrick Marty.

BiBliothÈque 
puBlique 
d’ottignies

mAscottes
Tout le weekend > de 10h à 18h
Venez rencontrer nos mascottes 
Schtroumpfs et Yakari ainsi que le 
Grand Groom sur le festival.

chAr À BAncs
Tout le weekend > de 10h à 18h
Venez vous promener d’une place 
à l’autre à bord du char à bancs 
qui vous ramènera des siècles en 
arrière.

dAdo vous croque
Tout le weekend > de 12h à 18h
Pris sur le vif, vous retrouverez-
vous dans les dessins de l’artiste ? 
Au milieu des festivaliers, Dado se 
promène et attrape des instants 
fugaces. Serez-vous immortalisé 
par Dado ?

pArAdes
Tout le week-end
‣	 Parade de la fanfare d’Astérix et 

Obélix, des mascottes Yakari et 
Schtroumpfs

13h30 à 14h30, 15h à 16h, 
16h30 à 17h30
‣	 Parade de Cosplayers
14h à 16h



Avenue du Jardin Botanique  
(Place Polyvalente)
1348 Louvain-la-Neuve.

ConCert (payant)
Dimanche > 16h
Michael et Moi 
BD-concert qui s’adresse aux 
enfants et aux parents qui n’ont 
pas cessé de rêver et qui aiment 
l’énergie funky !

plAce de 
l’université

ConCert (Gratuit)
Dimanche > de 17h à 19h
« Strograss » réunit 5 jeunes 
musiciens	d’origines	différentes,	
animés d’une passion commune 
pour	la	musique	à	influence	
acoustique. Ils combinent les 
influences	du	Bluegrass,	Old-Time,	
Folk, Musique du monde, Old Jazz 
dans des chansons actuelles et 
authentiques. 

Bourse Bd
Tout le weekend > de 10h à 18h 
Vous y trouverez exclusivement 
des articles pour bédéphiles, mais 
aussi pour toute la famille.

AnimAtions
Tout le weekend > de 10h à 18h
‣	 Un petit rodéo en taureau 

mécanique (à partir de 8 ans)
‣	 Faites-vous prendre en photo 

dans un décor du Far West !

Fresque en live pAr 
l’Atelier 24
Tout le weekend > de 10h à 18h
10 dessinateurs au travail sur une 
fresque géante. Sous vos yeux, 
elle prend forme.

exposition yAkAri
Tout le week-end > de 10h à 18h
Vous découvrirez une exposition 
haute en couleur sur ce jeune 
indien Sioux qui a le pouvoir de 
parler aux animaux.

AnimAtion
Tout le week-end > de 10h à 18h
Faites-vous tirer le portrait par un 
caricaturiste

plAce de 
l’Accueil

Forum des
hAlles 

exposition AvAtArs
Tout le week-end > de 10h à 18h
Entrez dans le jeu vidéo. Cette 
exposition permettra au public 
de découvrir l’univers des jeux 
de rôles vidéo en ligne. 4 univers 
très	différents	seront	proposés	au	
visiteur dans un parcours interactif.
Venez tester les jeux !

AnimAtion dAns 
l’exposition
Tout le week-end > de 10h à 18h
Comment développer un jeu 
vidéo ? La toute jeune société 
de création de jeux vidéo, Crusty 
Pillow, vous initie !

rue des 
wAllons

lA Ferme 
du BiéreAu

AnimAtions
Tout le week-end
en extérieur
11h30 à 14h30
‣ Sculpture de ballons sur le 

thème de la BD
13h à 17h
‣ Grimage sur le thème de la BD
14h30 à 17h
‣ Coiffures	fantaisistes	Rock’n’roll	

Attitude

dans les commerces 
10h à 18h
‣ Wanted, chasseur de tête. 

Récompense à la clé ! 
(Fiestarama)

‣ La BD dans les jeux de société 
(Case départ)

‣ Animation musicale (Galerie 
Saint-Hubert)

14h à 15h 
‣ Conte basé sur un atelier Pâte 

Fimo (Fiestarama)
15h30 à 16h30
‣ Atelier de conception de badges 

(Fiestarama)
17h à 18h
‣ Grimage (Fiestarama)
14h à 17h
‣ Sculpture de ballons 

(Fiestarama)

Dimanche
15h à 17h 
‣ Concert gratuit (Altérez-vous)
Les Compagnons du Temps 
présentent – sur une idée originale 
de Gibus – les fables de Jean de 
la Fontaine, un spectacle pour 
enfants de 7 à 77 ans. Vous les 
avez récitées ?... Eh bien ! Dansez 
maintenant !



AgendA des Activités ponctuelles
sAmedi 14 mAi

11h30 > 17h00 g Sculpture de ballons 
11h30 > 12h00 g Jo, vendeur de chevaux
12h00 > 18h00 g Dado vous croque
13h00 > 18h00 g Grimage
13h30 > 14h30 g  Parade de la fanfare d’Astérix  

& Obélix et des mascottes
14h00 > 14h30 g Jo, vendeur de chevaux
14h00 > 15h00 g Conte basé sur un atelier Pâte 

Fimo
14h30 > 17h00 g	 Atelier	coiffures	fantaisistes
15h00 > 15h30 g Archibald et Goran
15h00 > 16h00 g g Parade de la fanfare d’Astérix  

& Obélix et des mascottes
15h30 > 16h30 g Atelier de conception de badges
16h00 > 16h30 g Jo, vendeur de chevaux
16h30 > 17h30 g  Parade de la fanfare d’Astérix  

& Obélix et des mascottes
17h00 > 17h15 g Izy Colis
17h30 > 18h00 g Archibald et Goran

dimAnche 15 mAi

11h30 > 12h00 g Jo, vendeur de chevaux
12h00 > 18h00 g Dado vous croque
13h00 > 18h00 g Grimage
13h30 > 14h30 g  Parade de la fanfare d’Astérix  

& Obélix et des mascottes
14h00 > 15h00 g Conte basé sur un atelier Pâte 

Fimo
14h30 > 17h00 g	 Atelier	coiffures	fantaisistes
15h00 > 15h30 g Jo, vendeur de chevaux
15h00 > 17h00 g Concert Les Compagnons du 

Temps
15h00 > 16h00 g  Parade de la fanfare d’Astérix  

& Obélix et des mascottes
15h30 > 16h30 g Atelier de conception de badges
16h00 g BD-Concert Michael et Moi
16h30 > 17h30 g  Parade de la fanfare d’Astérix  

& Obélix et des mascottes
16h30 > 17h00 g Jo, vendeur de chevaux
17h00 > 19h00 g Concert de Strograss

plAce de 
l’université

trAverse d’ésope 

Avenue de l’espinette
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