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Merci à toutes celles et ceux qui nous ont rendu visite lors de nos événements de 
janvier-février. 
Merci aux 200 spectateurs présents pour fêter notre 10ème anniversaire avec 
l’Orchestre International du VETEX.  
Merci aussi à celles et ceux qui ont osé affronter la tempête 
pour participer à la Soirée des Licornes et des Loups-Garous, 
ainsi qu’à la Journée des Enfants. 
Merci aussi aux personnes qui nous ont aidé en répondant à 
l’avis de recherche publié en janvier. 
 
Au fil de ces pages, vous découvrirez le programme intense des mois de mars et avril 
à la Halle aux Grains - Givry. N’hésitez pas à nous rendre visite lors de nos 
événements, à participer à l’Escape Game dans l’ancienne boulangerie ou à 
découvrir et essayer nos cours de danse. 
 
Dans l’édition de mai - juin, nous parlerons de l’histoire de la Halle aux Grains. Si 
vous avez des photos ou des anecdotes sur ce lieu chargé d’histoire, n’hésitez pas à 
nous les transmettre. 
 
A très bientôt. 

Nicolas Dupont, 
secrétaire du Collectif Tous-en-Scène ASBL 

et propriétaire de la Halle aux Grains - Givry 

Quelle est la différence entre le Collectif Tous-en-Scène et la Halle aux Grains ? 
La Halle aux Grains est le lieu culturel (avec le Grand Hall, l’Esplanade, la Boulange-
rie, la Grange, …). 
Le Collectif Tous-en-Scène est l’association qui occupe et gère ce lieu, en proposant 
des cours de danse, des spectacles, des événements,…  



J’aimerais te dire... 
 

Le dimanche 3 mai, la Compagnie A Corpo viendra 
présenter son spectacle de danse contemporaine 
J’aimerais te dire à la Halle aux Grains - Givry. 
La chorégraphe Cristina Santucci fait appel  aux 
femmes de Givry (et alentours) pour participer au 
spectacle.  
Aucune technique demandée, aucune contrainte. 
 
« J’aimerais te dire » est un projet de création avec trois danseuses interprètes 
professionnelles et un groupe de femmes amateures.  
Cette réciprocité met en évidence mon désir de développer une interaction entre les 
différents profils de femmes, dans l’objectif de les réunir et de tisser un lien tangible.  
La communion entre les corps dansants révèle les parcours de vie différents et les 
énergies qui les caractérisent.  
Pour la réalisation de cette pièce, j’ai commencé un travail avec un groupe de 
femmes amateures issues de différents milieux, ayant un âge différent. Nous avons 
effectué depuis le mois d’avril 2018 beaucoup d’ateliers de recherche et d’échanges.  
Ces ateliers, sont un moyen de pouvoir s’exprimer librement, sans contraintes ni 
jugements.  
Ils ont pour finalité, pour celles qui le souhaitent, l’intégration à la création avec les 
danseuses professionnelles, noyaux central de la pièce.  
Nous continuerons ces échanges tout au long du parcours. 
Dans chaque ville de diffusion, un nouveau groupe de femmes amateurs intégrera la 
création en passant par les ateliers de danse.  
Il se créera ainsi un vaste mouvement et une large interaction entre ces publics et le 
spectateur, qui sera témoin d’énergies, corps, émotions nouvelles à chaque fois.  

Cristina Santucci 

Ateliers de danse pour la création du spectacle : 
Les 20, 22, 23, 24 avril de 18h30 à 20h00 
Les 25 et 26 avril de 10h00 à 13h00 et de 14h00 à 17h00 

Inscriptions via contact@halleauxgrains.be ou au 0494 33 43 13 
 
Spectacle le dimanche 3 mai 2020 à 17h00. 
Esplanade de la Halle aux Grains 
15€, gratuit pour les enfants de moins de 5 ans 

Réservation sur www.halleauxgrains.be ou au 0494 33 43 13 
à partir du 17 mars 2020 



Les Amazones 
 

Après plusieurs mois de répétitions à la Halle aux 
Grains, la troupe Les Amazones présentera la pièce 
de théâtre Les Amazones de Jean-Marie Chevret, 
mise en scène par Patricia Bodart. 

Buvette du Carnaval 
 

Ces 15, 16 et 17 mars, c’est le Carnaval de Givry ! 
Comme l’an passé, la buvette de la cour de la Halle aux 
Grains sera ouverte durant les 3 jours de festivité ! 
Nous accueillerons également les différentes sociétés. 
Participez aussi à notre escape game durant le Carnaval.  

Programme définitif avec les horaires de passage des sociétés à consulter sur 
          www.halleauxgrains.be  

ou sur la page Facebook de la Halle aux Grains 

Samedi 7 mars à 19h30 
Dimanche 8 mars à 16h00 
Esplanade de la Halle aux Grains - Givry 
 

Réservations au 0495 23 91 37 

Rejoignez le Collectif Tous-en-Scène ! 
 

Les cours de danse du Collectif Tous-en-Scène sont ouverts à tous, à partir de 
2 ans ½. Les cours d’essai sont gratuits. N’hésitez pas à en profiter. 

Infos et horaires  
sur www.ctes-mons.com 

ou au 0494 33 43 13. 



Chasse au Trésor 
 

Munis de votre carte, vous devrez 
retrouver les 7 balises cachées dans les 
rues de Givry pour reconstituer la phrase 
finale et tenter de gagner Doudou Cœur. 

Le Chèque du Télévie a disparu… (escape game) 
 

Le chèque du Défi SIX POINT SIX a disparu…  
Aidé par des chercheurs du FNRS, vous avez une 
heure pour retrouver le coupable parmi les six 
capitaines et récupérer le chèque.  

 
Cette histoire, fictive bien entendue, est le point de 
départ de cet escape game.  
Le but du jeu est donc de fouiller l’ancienne 
boulangerie de la Halle aux Grains pour y retrouver des 
indices et répondre aux énigmes qui vous feront 
avancer dans l’aventure. 

Jusqu’au 28 mars 2020 : 
- le mardi, le jeudi et le samedi à 19h00 
- le samedi et le dimanche à 10h00 et 11h30 
 

+ Journées spéciales les 14, 15, 16, 17 mars, 4 et 5 avril 2020: 
départs à 10h00, 11h30, 13h00, 14h30, 16h00, 17h30, 19h00 
 

Boulangerie de la Halle aux Grains 
Par équipe de 3 à 6 joueurs (conseillé à partir de 8 ans) 
60€ par équipe, entièrement reversé au Télévie 
Réservation uniquement par téléphone au 0494 33 43 13 
 

www.halleauxgrains.be 
www.sixpointsix.be 

Dimanche 1er mars 2020 
 

Départ de la Halle aux Grains 
5€ par équipe, entièrement reversé  
au Télévie 

www.sixpointsix.be 



Le Défi SIX POINT SIX 
 

Lancé le 5 octobre, le Défi SIX POINT SIX s’achèvera 6 mois plus 
tard, le 5 avril 2020 après un marathon de 6 x 6 heures de 
claquettes. D’ici-là, 6 équipes auront tenté de récolter 6 000€ au 

travers de 6 événements majeurs afin de financer 6 mois de salaire pour un 
chercheur du FNRS. 
Après le Blind Test, le Noël à la Halle aux Grains, la Soirée des Licornes et des 
Loups-Garous, la Journée des Enfants, … Assistez et participez à la journée 
Faites la Fête à la Vie et au Marathon de 36 heures de claquettes. 

Soutenez le Défi SIX POINT SIX et donc la recherche contre le cancer et la leucémie 

 Faites un don 

Achetez ou vendez des produits Télévie 

Engagez-vous auprès d’une équipe 

Sponsorisez le Marathon de claquettes 

Assistez à nos événements 

Parlez-en autour de vous et partagez les informations ! 
 

Toutes les infos sur www.sixpointsix.be 
ou au 0494 33 43 13 

En route pour 36 heures de claquettes ! 
 

Après leur marathon de 24h13 de claquettes  
(qui leur a valu un record du monde), les danseurs 
du Collectif Tous-en-Scène se lancent un nouveau 
défi en 2020.  
Ils vont effectuer un relais de 6 x 6 heures de 
claquettes les 4 et 5 avril à la Halle aux Grains. 
Ce week-end là, de nombreuses animations seront proposées à la Halle aux 
Grains - Givry pour clôturer, comme il se doit, le Défi SIX POINT SIX ! 

Venez les soutenir lors de leurs entraînements dominicaux : 
- dimanche 1er mars de 9h00 à 12h00 (Chasse au Trésor) 
- dimanche 15 mars de 9h00 à 12h00 (Carnaval de Givry) 
Sur l’Esplanade de la Halle aux Grains - Givry 
 

www.sixpointsix.be 



Faites la Fête à la Vie ! 
 

Le samedi 14 mars, ça sera la Fête à la Halle aux Grains - Givry. A quelques 
heures du lancement du Carnaval de Givry, venez vous amuser pour la 
bonne cause, au profit du Télévie. 
 

Au programme : 
10h00 : Atelier récup’art pour la création de Masques et Chapeaux 
10h00 : Atelier initiation à la magie (et démonstration à 12h00) 
12h00 : Apéritif offert par le Joker 
13h00 : Ouverture du Marché des créateurs 
13h00 : Bal des Enfants 
14h00 : Atelier pâtisseries 
15h00 : Spectacle de magie (avec Luc Pierre Magic, Madame Angèle, Olivier Ace,      
 François le Magicien et Nestor, Michel Vierlinck, Pierre Cobra et Radha Krisna) 
16h30 : Atelier défilé de costumes (et défilé à 17h15) 
16h30 : Goûter malin et concert d’Anaëlle 
17h30 : Concert de l’Union Musicale Maurageoise 
19h00 : Chorale La Voix est Libre 
20h00 : Alien Party (soirée musicale avec DJ Nike, habillez-vous en vert et bleu) 

Et toute la journée : escape game, animations, bar et petite restauration. 
  
Au Marché des créateurs, vous pourrez acheter les créations « Tout en jeans » de 
Pascale, les Thélévies de la Green Team, les créations « C’est Martine qui l’a fait », 
le livre « Le Monde de Zénon », les mascottes de la Diabloteam et de nombreux 
autres cadeaux.  

Samedi 14 mars 2020 de 10h00 à 0h00. 
Tous les bénéfices de cet événement seront reversés au Télévie au profit de la recherche 
contre le cancer et la leucémie. 

www.halleauxgrains.be 
www.sixpointsix.be 



J’ai rencontré la Dame de Cœur ... 
 

La connaissez-vous, la Dame de Cœur ? 
Moi, c’est en 2017 que je l’ai croisée pour la première fois… 
Avec le Collectif Tous-en-Scène, on préparait notre 
première action au profit du Télévie; elle est passée un 
dimanche matin nous soutenir avec son grand sourire. 
La connaissez-vous, la Dame de Cœur ? 
Bourses aux vêtements, marchés de Noël, actions au profit du Télévie, … 
Elle est partout avec son grand sourire, ses yeux qui pétillent et sa 
générosité débordante. 
La connaissez-vous, la Dame de Cœur ? 
Moi, je la connais un peu, beaucoup, … 
Jusque là, son parcours n’a pas été facile… et pourtant, rien ne l’arrête. Elle, 
elle sait combien le travail des chercheurs du Télévie est important. 
La connaissez-vous, la Dame de Cœur ? 
Elle transmet, j’imagine sans le savoir, une énergie positive incroyable. Si je 
devais représenter cette magnifique maxime : « La générosité, ça rend 
heureux », c’est sa photo que je proposerais. 
La connaissez-vous, la Dame de Cœur ? 
Oui, vous la connaissez ? Alors, suivez son exemple : agissez un peu, 
beaucoup. 
La connaissez-vous, la Dame de Cœur ? 
Non, vous ne la connaissez pas ? Alors, passez à la Halle aux Grains lors des 
événements Télévie et je vous la présenterai. 

Pascale 

36 heures d’activités au profit du Télévie 
 

Du samedi 4 avril à 6h00 au dimanche 5 avril à 18h00, nous agirons 
36 heures pour la vie ! Pour soutenir les danseurs du plus long Marathon de 
claquettes en relais, vous pourrez participer à de nombreuses animations. 
Vous souhaitez proposer une animation, un atelier, un petit spectacle, ou 
simplement un peu de temps pour aider lors de ce week-end ? 
Contactez-nous rapidement via contact@sixpointsix.be ou au 0494 33 43 13. 

Programme définitif  à découvrir petit à petit sur 
www.sixpointsix.be - www.halleauxgrains.be  

ou sur la page Facebook de la Halle aux Grains 



Nous contacter : 
 

Collectif Tous-en-Scène ASBL 
Halle aux Grains 
64, rue du Moulin 
7041 Givry 
 

0494 33 43 13 
 

 www.halleauxgrains.be 
    Halle aux Grains - Givry (HaGGivry) 
 

Plus d’infos sur le Collectif Tous-en-Scène 
 www.ctes-mons.com 
    Collectif Tous-en-Scène A.S.B.L. (ctes.mons) 
 

Plus d’infos sur le Défi SIX POINT SIX au profit du Télévie  
 www.sixpointsix.be 
 

Prochainement à la Halle aux Grains - Givry 
dimanche 1er mars : Chasse au Trésor dans les rues de Givry 
samedi 7 et dimanche 8 mars : Les Amazones (pièce de théâtre) 
vendredi 13 mars : Soirée Tartiflette 
samedi 14 mars : Faites la Fête à la Vie ! 
dimanche 15 au mardi 17 mars : Buvette du Carnaval de Givry 
samedi 4 et dimanche 5 avril : Marathon de 36 heures de claquettes 
dimanche 3 mai : J’aimerais te dire - Cie A Corpo (danse contemporaine) 
dimanche 17 mai : Cave à Danse (nouveau spectacle du Collectif Tous-en-Scène) 
 

Retrouvez aussi les danseurs du Collectif Tous-en-Scène 
le dimanche 19 avril à Masnuy Saint-Jean (camp de la Butte des Fusillés) 

  (spectacle D-Day) 
le samedi 27 juin aux Feux de la Saint-Jean à Mons 

     (Peuple de l’Eau) 
le dimanche 20 septembre à Blaton 

(création pour le 550èmeanniversaire de l’Eglise) 

 


