
en collaboration avec le Centre culturel du Brabant  
wallon, la Chaloupe et le Courlieu

Un p’tit coin de parapluie 

7e parcours d’artistes 
de Court-Saint-Etienne

Balade et visite chez les artistes

Samedi 21 mars
14h à 18h

Dimanche 22 mars
10h à 18h

Départ du parcours :  
Foyer populaire – Rue Belotte 3
www.maisonartistes.be
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Parcours d’artistes :  
Balade et visite chez les artistes

Samedi 21 mars - 14h à 18h
Dimanche 22 mars - 10h à 18h

Pour ce premier week-end du printemps, 
plus de cinquante artistes de notre commune 
et d’ailleurs exposeront dans les différents  
hameaux de Court-Saint-Etienne. Peintures, 
sculptures, gravures, photographies, dessins, 
vitraux, céramiques, art broletaire,... Ils parta-
geront avec vous leur passion, leur savoir faire 
et leur créativité débordante. 

A découvrir au départ du parcours 
(Foyer populaire) 
-  une œuvre de chaque artiste représentative 

de son travail
-  une œuvre de chaque artiste en lien avec le 

thème proposé : Un p’tit coin de parapluie. 
Une multitude de parapluies... ouverts ou fer-
més, démembrés, illustrés découpés, déchirés, 
peints, retournés, détournés, démantibulés, 
neufs ou usagés, de la raideur britannique à 
la fantaisie parisienne !

Nouveauté : Soirée cabaret 
Un p’tit coin de parapluie »

Vendredi 20 mars - 20 h

Au Courlieu (ancienne école de Beaurieux, rue 
du Grand Philippe 4, 1490 Court-St-Etienne)
Au programme : chansons, contes, lectures de 
textes, musiques... 
Réservations obligatoires avant le lundi 16 mars 
via l’adresse mail : maison_artistes@yahoo.fr. 
Le nombre de places est limité. 
Entrée gratuite, bar payant.

Nouveauté :  
Les associations participent aussi »

La maison " Coup de pouce à l’avenir ", le ves-
tiaire social " A long A court ", le CPAS, l’AMO 
" La Chaloupe ", le Conseil communal des en-
fants et l’école des devoirs " Le Court Pouce " 
partagent l’aventure artistique en réalisant des 
œuvres »" parapluie ". 

En pratique :

Départ du parcours : Foyer populaire, Rue Belotte 3
Plan et badge d’accès : disponibles au départ du parcours, 
les samedi 21 mars de 14h à 18h 
et dimanche 22 mars de 10h à 18h.
Prix : 1€ - Gratuit pour les moins de 16 ans.
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