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Le Collectif Tous-en-Scène 
vous souhaite  

une année 2020  
remplie de 

détermination ! 
 
 
 

Qui dit nouvelle année, dit bonne résolution…  
Alors, au Collectif Tous-en-Scène, nous avons décidé de communiquer 
davantage avec les habitants de Givry en leur envoyant régulièrement un 
bulletin d’informations reprenant nos principales activités. Mais la 
communication doit être à double sens et ce bulletin est aussi le vôtre, 
n’hésitez pas à nous contacter pour nous proposer de l’améliorer… 
 

Et vous quelle est votre bonne résolution ?  
Oser entrer dans ce lieu ayant servi d’église, de salle de volley et qui est, 
maintenant, transformé en salle de spectacle ? 
Reprendre une activité physique : stretching le mardi à 17h30 ou claquettes 
le lundi à 18h30 ? 
Soutenir le Télévie et la recherche contre le cancer et la leucémie en 
participant à nos activités du Défi SIX POINT SIX, en vendant des produits 
Télévie ou en faisant un don en ligne sur www.sixpointsix.be ? 
 

Peu importe que ce soit une de celle-là ou une autre, l’important est de 
garder sa détermination. Alors, je vais terminer ce premier édito avec la 
devise du Collectif Tous-en-Scène : Ce que je veux, je le peux, je le fais ! 
A très bientôt. 
 

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

et propriétaire de la Halle aux Grains - Givry 



Un bal festif pour le 10ème anniversaire du Collectif 
 

10 ans ! Et oui, c’est en 2010 que le Collectif Tous-en-Scène est né. C’était 
lors de la création du spectacle Mary Poppins avec une troupe de théâtre et 
une école de musique. Que de chemin parcouru depuis ! 
 
- 1 lieu de création et de diffusion : la Halle aux Grains 
- 10 grands spectacles 
- 100  (et un peu plus) séries de costumes 
- 1 000 pièces de costumes (voire beaucoup plus...) confectionnés 
- 10 000  lacets de claquettes faits et défaits chez nos enfants :-) 
- 100 000€ rapportés au Télévie 
Et ça continue !  
 
 

Alors, pour fêter ça, le Collectif Tous-en-Scène vous invite à une grande 
soirée ce samedi 25 janvier 2020 à la Halle aux Grains - Givry 
- 18h00 : ouverture des portes et passage de la société Royale de Gilles  
 de Givry « Les Indépendants et leurs Dames » 
- 19h30 : Florilège de claquettes du Collectif Tous-en-Scène 
- 20h00 : Grand Bal Festif  
 avec l’Orchestre International du VETEX  
 (combinaison de musique balkanique d’inspiration 
 latine, mélangée à de la tarentelle, de la polka et 
 de la cumbia) 
 
Et toute la soirée :  
- bar et petite restauration 
- boutique du Collectif (cadeaux, souvenirs, …) 
- cabine à questions dans une boîte à souvenirs 
- et autres surprises d’anniversaire... 
 

Un espace sera disponible pour déposer vos cartes et cadeaux !   

Le samedi 25 janvier 2020 (à partir de 18h00) à la Halle aux Grains. 
Entrée gratuite ! 
 

www.halleauxgrains.be - 0494 33 43 13 
www.vetex.org 



La suite du Défi SIX POINT SIX au profit du Télévie ... 
 

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. 
 

Le samedi 15 février, une soirée consacrée aux Licornes et 
aux Loups-Garous permettra aux grands enfants de 
retomber en enfance… Du côté Arc-en-ciel, vous pourrez 
chanter votre chanson préférée au karaoké et vous éclater 
dans des jeux géants et démesurés. Tandis que du côté 
Pleine Lune, vous pourrez vous affronter dans une compétition de  
Loups-Garous de Thiercelieux  et participer à une chasse au trésor nocturne 
dans les rues de Givry. 

 

Le dimanche 16 février, sera consacré aux Enfants (petits et 
grands). La Pink Fizz a gardé son âme d’enfant et poursuivra 
donc les activités de la Soirée des Licornes. Le Joker vous 
fera découvrir Givry à la lumière du jour et vous ouvrira les 
portes de son costumier magique avec une grande bourse. 

Trois spectacles de magie (hypnose, mentalisme et magie pour enfants) 
seront proposés. La Diabloteam vous attend pour mener l’enquête dans un 
nouvel Escape Game et vous invite à sa kermesse diabolique. Oserez-vous 
assister à la pire expérience de votre vie, vous défier au Speed Gaming et 
rechercher les cœurs dans l’antre du Diablotin ? Les autres équipes vous 
dévoileront le programme qu’elles ont concocté dans les prochains jours…   
 

Et durant tout ce week-end, profitez du Marché des créateurs, de la vente 
de produits Télévie, de nombreux ateliers et animations, ainsi que d’un bar 
et de la petite restauration. 

Samedi 15 février (à partir de 19h00) et dimanche 16 février 2020  
(de 10h00 à 20h00) à la Halle aux Grains - Givry.   
Tous les  bénéfices de cet événement seront reversés au Télévie au profit de la 
recherche contre le cancer et la leucémie. 
 

www.sixpointsix.be - 0494 33 43 13 



Avis de recherche ! 
 

Pour ses prochaines activités et pour l’aménagement de la Halle aux Grains - 
Givry, le Collectif Tous-en-Scène recherche, entre autres : 
 

- des tringles à vêtements pour suspendre ses costumes 
- des mannequins ou des têtes pour les exposer  
- des paravents pour s’habiller en toute discrétion 
- des bâches publicitaires ou de chantier pour aménager les chalets 
- de la mousse pour confectionner les coussins du gradin 
- de vieux jeans pour les folles créations de Pascale 
- des frigos pour le bar 
- du mobilier de jardin pour la terrasse en été 
- des palettes pour refaire du mobilier 
- des tables et des chaises pour pouvoir s’installer 
- des guirlandes lumineuses et des projecteurs pour nous éclairer  
- des tonnelles pour nous abriter 
- des bidons en métal ou plastique pour créer un atelier de percussion 
- des objets anciens pour le musée de la boulangerie et de la vie rurale 
- des souvenirs et des témoignages pour raconter l’histoire du lieu 
- des vieilles radios pour le décor de notre prochain spectacle  
- une roulotte pour la billetterie 
- des échelles et des échafaudages pour continuer les travaux 
- du public pour nous admirer 
- des mécènes pour nous financer 
- du temps à nous consacrer durant la préparation des événements 
- ... 
 

Vous avez cela ou d’autres choses qui pourraient nous intéresser…  
ou vous souhaitez apporter votre aide précieuse à notre association ? 
Contactez Nicolas par téléphone au 0494 33 43 13, par mail à 
contact@halleauxgrains.be ou venez nous rencontrer lors de nos diverses 
activités. 
 

www.halleauxgrains.be 

MERCI MERCI MERCI MERCI MERCI MERCI MERCI MERCI MERCI MERCI 



Une bourse aux costumes de Carnaval ! 
 
Profitez de notre grande bourse pour vendre et acheter des costumes de 
Carnaval à la Halle aux Grains - Givry. 
Vous pouvez également donner vos déguisements. 
 
Attention, ceux-ci doivent être propres et en bon état général. 

- Dépôt : samedis 1er ou 8 février de 9h00 à 17h30 
- Vente : samedi 15 février de 10h00 à 22h00  
 et dimanche 16 février de 10h00 à 20h00 
- Reprise : mardi 18 février de 18h30 à 21h30 
Salon de la Halle aux Grains - Givry  
Liste : 2€ + 10% du prix reversés au Télévie 
Renseignements au 0494 33 43 13 
 

www.sixpointsix.be 

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. 

Venez les soutenir lors de leurs entraînements dominicaux : 
- dimanche 19 janvier de 9h00 à 12h00 
- dimanche 2 février de 9h00 à 12h00 (et vente de crêpes !) 
- dimanche 1er mars de 9h00 à 12h00 
- dimanche 15 mars de 9h00 à 12h00 (Carnaval de Givry) 
Sur l’Esplanade de la Halle aux Grains - Givry 
 

www.sixpointsix.be 



Des gourmandises à s’en lécher les babines ! 
 

Pour la Journée des Jeunes, le dimanche 16 février, nous recherchons des 
artisans de bouche (amateurs ou professionnels) pour vendre leurs 
gourmandises. Biscuits, bonbons, pâtisseries, gaufres, barbe à papa, crêpes, 
chocolats, gâteaux, … n’hésitez pas à nous régaler. 

Affrontez les Loups-Garous de Thiercelieux  
 

Durant la Soirée des Licornes et des Loups-Garous, 
40 candidats s’installeront autour des tables du grenier de 
la Halle aux Grains - Givry. Ils participeront à une partie 
géante de ce jeu de rôle où ils seront, au hasard, Villageois 
ou Loups-Garous.  
Aucune connaissance n’est nécessaire. Le Narrateur vous expliquera les 
règles au fur et à mesure de la partie. 

Tournoi des Loups-Garous de Thiercelieux 
Le samedi 15 février 2020  
 à 20h00, 21h00 ou 22h00 (finale à 23h00) 
Grenier de la Halle aux Grains - Givry 
 Jeu conseillé à partir de 8 ans 
5€ par personne, entièrement reversés au Télévie 
Réservation sur www.halleauxgrains.be ou au 0494 33 43 13 
 

www.halleauxgrains.be 
www.sixpointsix.be 

Le dimanche 16 février 2020 de 10h00 à 20h00  
Cour de la Halle aux Grains - Givry 
25€ par emplacement, entièrement reversés au Télévie  

(et 2 places offertes pour les spectacles de magie) 

Complétez le document disponible sur www.sixpointsix.be  
Pour tous renseignements, contactez-nous au 0494 33 43 13 
 

www.sixpointsix.be 

https://www.lepetitjournal.net/47-lot-et-garonne/2019/04/15/les-loups-garous-de-thiercelieux-2/


Le chèque du Télévie a disparu ! 
 

Mais non, rassurez-vous, ceci est une fiction… C’est le point de départ du 
nouvel Escape Game conçu pour la boulangerie de la Halle aux Grains. 
Après vous avoir permis d’ouvrir le Cubidex, Nicolas, Hélène et Max ont créé 
une nouvelle série d’énigmes à résoudre. 
En équipe, vous devrez mener l’enquête pour retrouver le 
chèque du Défi SIX POINT SIX qui a été volé. Les 6 capitaines 
sont suspects. Vous avez une heure  pour trouver la vérité 
avant le début du procès. 

Escape Game « Le chèque du Télévie a disparu ! » 
Le dimanche 16 février 2020  
 à 10h00, 11h30, 13h00, 14h30, 16h00, 17h30 ou 19h00 

(d’autres sessions seront organisées d’ici le mois d’avril) 

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

www.halleauxgrains.be 
www.sixpointsix.be 

Trois spectacles de magie au profit du Télévie 
 

Street Hypnose Mons, Luc Pierre Magic et Nicolas vous proposeront trois 
spectacles de trois styles complètement différents : hypnose, magie pour 
enfants et mentalisme. 

Le dimanche 16 février 2020  
 à 11h00, 14h00 et 17h00 
Grand Hall de la Halle aux Grains - Givry 
5€ / 9€ / 12€, entièrement reversés au Télévie 
Réservation sur www.halleauxgrains.be ou au 0494 33 43 13 
 

www.halleauxgrains.be 
www.sixpointsix.be 



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 
samedi 25 janvier : Bal Festif avec l’Orchestre International du VETEX  GRATUIT ! 

samedi 15 février : Soirée des Licornes et des Loups-Garous  
dimanche 16 février : Journée des Enfants 
samedi 14 mars : Bal de Carnaval, concert et Green Day 
dimanche 15 au mardi 17 mars : Buvette du Carnaval de Givry 
samedi 4 et dimanche 5 avril : Marathon de 36 heures de claquettes 
dimanche 17 mai : Cave à Danse (nouveau spectacle du Collectif Tous-en-Scène) 
 

Retrouvez aussi les danseurs du Collectif Tous-en-Scène 
le samedi 11 janvier aux Feux d’Hiver à Harveng 
     (Peuple de l’Eau) 
le dimanche 19 avril à Masnuy Saint-Jean  
    (spectacle D-Day) 
le samedi 28 juin aux Feux de la Saint-Jean à Mons 
     (Peuple de l’Eau) 

 


