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Vivons local ! 
Je ne serai pas long, à l’heure des manifestations pour la sauvegarde du climat 
faisons un petit geste en consommant local. 
Envie de sortir, d’aller boire un verre et d’écouter de la musique ? 
Cela se passe à Gelbresssée, le 23 février. 
Envie de voir du monde, de dire au revoir à l’hiver, d’allumer le feu ? 
Et bien ce sera aussi à Gelbressée, le 16 mars !! 
 

Laurent Minet 
 
 
 

Samedi 23 février à 20h 
Concert 

Marie Thys (accordéon - entre conte et chanson de rue) 

Concino Festa (cover instrumental festif)  
 

Entre conte et chanson de rue, Marie Thys vous emmènera avec son accordéon 
dans son univers particulier. Un mélange d’humour, de tendresse, d’autodérision, 
d’émotions brutes… 
 

Elle sera suivie de Concino Festa, et ça, c’est... pas chinois mais du latin qui 
veut dire : « J'annonce les fêtes » !  
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A venir !! 



 
Six musiciens, leurs instruments et… rien que leurs instruments.  
Une ambition : rejouer à leur sauce des standards du rock et de la pop des 
années 60 à nos jours ! Et cette sauce, elle est composée de 6 ingrédients : un 
violon, un violon alto, un violoncelle, un clavier, des percussions et une batterie ! 
  
Pas de chant me direz-vous ? Et bien non ! Rien que de l'instrumental ! Pour 
mieux VOUS laisser danser, parler ou chanter ! 
  
Dans leur répertoire, il y a par exemple : "Atomic" de Blondie, "Kids in America" 
de Kim Wilde, "Happy Together" des Turtles mais aussi "La Seine" de Vanessa 
Paradis et M. et du belge avec "Day Dream" des Wallace Collection !  
En toute simplicité... en toute intimité ! Concino Festa, c'est Jeanne Letournelle, 
Claire Dumortier, Delphine Basia (ex-batteuse des 'Frigobox Toeristen ' et 
chanteuse de 'F.M.'), Vincent Brullez, Mickael Chantraine, Renaud Sana (ex-
guitariste de 'Those Fucking Bells') : l'autre sonorité du rock ! 
 
Entrée gratuite - participation libre via le chapeau. 
Réservation possible sur www.jirai.be, par email à jeanluc.gillard@gelbressee.be 
ou sms au 0472.441.430. 
 

Histoire… 
Le p'tit théâtre d'Arthur... 
 

 
 

Non non,non ! Je ne vais ni déclamer le Bateau Ivre, ni lire des extraits de la 
Saison en Enfer à vos bambins de trois ans, rassurez-vous parents ! 
« J'ai composé cette histoire simple-simple-simple, 
Pour mettre en fureur les gens graves-graves-graves ! 
Et amuser les enfants petits-petits-petits ! » (Charles Cros) 
Á partir d'images toutes simples et belles, tombées de mes premières 
lectures poétiques... 
Dans le p'tit théâtre d'Arthur, 
il y a une flaque d'eau 
un bateau de papier qui n'a jamais vu la mer 
un p'tit Poucet rêveur 
une paire de bottines trouées où le vent joue à cache-cache 
des étoiles qui font frou frou... 



Rêverie poétique en trois tableaux, librement inspirée de l'univers de Rimbaud 
pour mots-marionnettes, comptines, cerf-volant et chapeau à plume d'oie. 
Randonnée où les sons et les mots se mélangent... 
Voyage-découverte dans les coulisses du langage et ses merveilles... 
 
Pour les petits à partir de 3 ans. 
Durée : 30 Minutes. 
 
Pendant les congés de carnaval, 
Mardi 5 mars à 10h et 16h 
Mercredi 6 mars à 10h et 16h 
Jeudi 7 mars à 10h et 16h 
Vendredi 8 mars à 10h et 16h 
Samedi 9 mars à 10h et 16h 
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Membre de l’ASBL 

 

Il reste quelques jours, ne l’oubliez pas ! 
5€ par personne ou 15€ pour une famille pour l’année, pourquoi pas ? 
Comment payer ? 
•soit par versement sur le compte BE04 1490 5882 6431 de  
l’asbl "Animation Gelbressoise" avec la communication :  
"cotisation 2019 + nom(s)-prénom(s) + adresse", 
•soit, et au plus tard, le jour de l'Assemblée annuelle (voir ci-après). 
Outre le fait d’apporter votre soutien à l’asbl, cela vous donnera droit à: 

1. une réduction lors de certaines activités de l’asbl, 
2. et, si souhaité, une adresse e-mail du type votre.nom@gelbressee.be 

   

 
Jeudi  21 février à 19h00 

 

Assemblée Générale de l’Animation Gelbressoise. 
 
Je ne vais pas tout vous rappeler, notre Assemblée Générale annuelle est 
l’occasion de vous parler des résultats de l’année précédente et des projets de 
l’année à venir. C’est aussi l’occasion de se rencontrer d’une manière plus 
académique. 
 

Nous serons à votre disposition à partir de 19h00 pour les renouvellements ou 
inscriptions des membres 2019. 
L’Assemblée débutera à 19h30. 
 
Le Conseil d’Administration de l’asbl est ouvert à tous !   
Les  candidatures  sont  donc toujours les  bienvenues et doivent parvenir à la 
secrétaire Manu Haumont (manu.haumont@gmail.com ou Route de Hannut 568) 
pour le lundi 18 février au  plus  tard.   
 

 
 



Samedi 16 mars à 19h00 
 

Grand feu de Gelbressée 
 
Ainsi que vous aurez pu le constater ces dernières semaines, les choses se 
précisent et se mettent en place. 
 

Le Grand Feu de Gelbressée, précédé de son spectacle pyrotechnique, nous 
réchauffera en cette soirée du 16 mars. 
 

Voici donc le programme :  
-19h: montage du bonhomme hiver; 
-19h25: début du feu d’artifice; 
-19h30: allumage du bucher. 
 

Venez fêter la fin de l’hiver avec nous !!!  
Nous vous accueillerons au même endroit et de la même manière que les années 
précédentes.  
 
Le thème de cette année sera le fluo. 
(Sortez vos gilets) 
 
Et, bien entendu, vous êtes toujours 
les bienvenus pour nous donner un 
coup de main à l'un ou l'autre 
moment. Nous en avons 
énormément besoin.  
Pour cela ou pour plus d’information, 
n'hésitez pas à nous contacter : 
 
Christophe Pirlot (organisateur) 
Gsm: 0495/25 52 86 
Mail: pirlotchristophe@hotmail.com 
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