RSI Trois-Ponts: Agenda
10
Avr
2016

17h : Dans le cadre de « Musique aux Chapelles », Musique du Monde par véronique Gillet
(guitare) et Paolo Zarcone (chant)

10
Avr
2016

Balade de Printemps

09
Avr
2016

Théâtre « Monsieur Amilcar »

08
Avr
2016

« Bleu de toi »

02
Avr
2016

Wanne en huit.

31
Mar
2016

Les Jeudis de la philosophie

dès 9h30: Le printemps et ses doux parfums vous invitent à une balade champêtre en famille ou
entre amis entre Saint-Jacques et Rochelinval. Barbecue à mi-parcours. Participation : 15 euros
(jusqu´à 6 ans : gratuit). Facultatif : goûter en fin de balade : 5 euros. Inscriptions avant le 8 avril.
Info et organisation: RSI Trois-Ponts, place Communale, 1 - 080/68 40 45 - tourisme@troisponts.be

9, 15 & 16 avril à 20h: Par la troupe locale « Trois coups sous les ponts ». Une comédie grinçante
d´Y. Jamiaque mis en scène par José Rodriguez. Vous n´avez pas de famille? Pas d´amis?
Achetez-en! Alexandre Amilcar, égoïste et manipulateur, a lamentablement échoué dans sa vie
amoureuse. Il décide de louer une épouse, une fille et un ami pour construire sa propre famille. Il
est à la fois le personnage central et le spectateur unique de cette drôle de comédie qu´il se joue
à lui-même. Mais l´atmosphère théâtrale se confond rapidement avec la réalité, brouillant les
frontières entre les faux sentiments et les vrais. Un proxénète contestataire amoureux de sa « fille
» et une « délicieuse » belle-mère surgis du néant vont brusquement bousculer la mise en scène
d´Alexandre, alors que chacun s´était pris à ce jeu machiavélique ... PAF : 9 euros - prévente : 7
euros. Autres dates : 15 & 16 avril. Info : Espace culturel, rue Traverse, 9 espaceculturel@troisponts.be - 080/29.24.60 ou Véronique Jamaer 0479/30.10.44

de 17h30 à 21h30: Rencontre avec Dominique Maes. Lieu : Bibliothèque. Info et réservations :
bibliotheque@troisponts.be ou au 080/ 29 24 62 ou 60

dès 9h30 : Balade historico-paysagère : découverte de Wanne et environs. 3e édition: pour info
aux participants de l´an dernier, les tracés sont différents... Restauration entièrement maison
(sucrée et salée) à 12h et à 16h. Info : Musée de Wanne, Wanne, 6 - 080/39.87.37 museedewanne@skynet.be

de 20h à 22h, par Pascal van der Plassche. Petit laboratoire de philosophie pratique pour
devenir un homme libre. Ateliers ouverts à tous ! En 12 dates ! Lieu: Espace culturel, rue
Traverse, 9. Info : 080/29 24 60 - espaceculturel@troisponts.be 12 dates de novembre 2015 à
avril 2016. Prochaine date : 14 avril.

27
Mar
2016

Brocante des Ardennes.

26
Mar
2016

Fluo Night

25
Mar
2016

Mountainboard x Europe

de 8h à 18h. Brocante et vide-grenier à l´intérieur chauffé de l´Espace culturel, rue Traverse, 9.
Pour cette brocante, il y aura également la possibilité de déballer à l´extérieur. Info exposants :
www.brocantetroisponts.be

Soirée fluo animée par The Outisiders, Masaya & Fridge and Misha & Co à Puzzle Planet,
Aisomont 70, 4980 Trois-Ponts. PAF: 9,50 euros Inscriptions via facebook/valdewanne: nom date de naissance - adresse Info: Val de Wanne, Aisomont, 70 - info@valdewanne.eu 080/86.31.21 - facebook/valdewanne

25, 26 & 27 mars. Test des différents types de mountainboards. Leçons et initiations de
mountainboard pour les professionnels, les débutants et les visiteurs. Les initiations sont sous
instructions de professionnels. Prix: 25 euros. Info: Val de Wanne, Aisomont, 70 info@valdewanne.eu - 080/86.31.21 - facebook/valdewanne

Royal Syndicat d'Initiative Place Communale, 1 B-4980 Trois-Ponts TOURISME@troisponts.be Tel:080/ 68 40 45 Fax:080/ 68 52
68

