Mercredi 19 Octobre

Vendredi 21 Octobre

MINI-FESTIVAL DU FILM ANGLAIS (SUITE)

REPAS-CONCERT « JAMIE OLIVER AND THE BEATLES »

La Part des Anges
“A Glasgow, Robbie, tout jeune père de famille, est constamment
rattrapé par son passé de délinquant. Il croise la route de Rhino,
Albert et la jeune Mo lorsque, comme eux, il échappe de justesse à la
prison mais écope d’une peine de travaux d’intérêts généraux.”

Le convivium Slow Food et le chef du Brassilly se couperont en quatre
pour vous proposer un menu inspiré par Jamie Oliver et fidèle à
la philosophie du Slow Food. Durant la soirée, place au guitariste
Antoine Goudeseune. Celui-ci a enregistré un album d’hommage
aux Beatles aux légendaires studios Abbey Road de Londres.
Dans le style « fingerpicking » qu’il développe en solo depuis 2011,
A. Goudeseune a réarrangé et rejoué l’album Abbey Road dans son
intégralité, à l’endroit même où il avait été créé 45 ans plus tôt par les
Fab Four. Un moment d’écoute que les fans des Beatles vont adorer !

Film (comédie) tout public. Prix du Jury au Festival de Cannes en
2012. Réalisateur Ken Loach.
Lieu : Biblioludothèque - Rue St-Pierre, 1bis - 7830 Silly
Heure : 20h30
PAF : Film 3€
Pack « Resto (A l’Tonne) + Film » :
un plat unique + une boisson + entrée film : 18€

Lieu : Brassilly - Place de Bassilly, 17 - 7830 Silly
Heure : 19h30
Prix: 25€, boissons non comprises
Réservation: Brassilly - 0472/71.32.43

(Réservation obligatoire pour au plus tard le 12/10)

Jeudi 20 Octobre
CONFÉRENCE-DÉBAT SUR LE BREXIT
Modérée par Martine Maelschalck, ex-rédactrice en chef de l’Echo,
ex-collaboratrice à la RTBF et chargée de la communication au
Cabinet de la Ministre du Budget.
Mais qu’est-ce qui a poussé les Anglais à voter la sortie de l’Europe ?
Nous regrouperons des journalistes, des citoyens anglais,
des fonctionnaires européens pour tenter de comprendre le
pourquoi du Brexit dont on n’a pas fini de parler ! Bienvenue à tous.
Lieu : Maison de Normandie - Place Communale, 22 - 7830 Silly
Heure : 20h00
PAF : gratuit
Infos : biblioludo@silly.be - 068/25.05.13 (réservation souhaitée)

CHAQUE SOIR À 17H00, DU 14 AU 23 OCTOBRE,
SUR LA PLACE COMMUNALE DE SILLY,
PETIT AIR DE CORNEMUSE POUR TERMINER LA JOURNÉE !

Pour les amoureux des Beatles, le 15 octobre à Mons
aura lieu le 29e Beatles Day (www.beatlesday.be)
Les
restaurateurs
et
cafetiers
suivants
mettront
à l’honneur la gastronomie britannique durant la
semaine. Vous pourrez également y prendre votre
breakfast le dimanche 23 octobre entre 09h30 et 11h30.
Réservation souhaitée.

Silly
À l’tonne - Place Communale, 19a - 068/55.17.06
Marie-Anne - Ch. de Ghislenghien, 40 - 068/ 55.20.85
Taverne de la Sille - Rue de la Station, 2 - 068/56.87.23

Bassilly
Le Brassilly - Place de Bassilly, 17 - 0472/71.32.43
Le Thabor - Rue Thabor, 2 - 0473/48.91.58

Thoricourt

ÉDITEUR RESPONSABLE : ÉCHEVINAT DE LA CULTURE DE SILLY

Info : biblioludo@silly.be - 068/25.05.13

Table au Vert - Place Obert de Thieusies, 10 - 067/87.74.24

UNE ORGANISATION DE L’ÉCHEVINAT DE LA CULTURE EN PARTENARIAT AVEC LE CENTRE CULTUREL,
LA BIBLIOLUDOTHÈQUE, LE CONVIVIUM SLOW FOOD, LE SYNDICAT D’INITIATIVE ET L’ASBL REFORM
INFOS:WWW.SILLY.BE

Vendredi 14 Octobre

Samedi 15 Octobre

Dimanches 16 et 23 Octobre

VERNISSAGE DE LA SEMAINE ANGLAISE

ATELIER DE CUP-CAKES

EXPOS

Expo de photo et sculpture de Sarah et Diane Bertolaso
Vivant en Belgique depuis de nombreuses années, les deux artistes
d’origine anglaise ont questionné la légitimité de leur présence en
Belgique et leur identité. Leur profond attachement à la nature, à la
terre et leur humour si particulier ne constituent qu’une part infime de
leur héritage. Leur “anglitude” est la trame de fond de leur parcours
artistique qu’il soit plastique ou musical.

Pour les enfants de 8 à 14 ans
Les cupcakes sont de petits gâteaux coiffés de glaçages colorés
ou de crèmes variées, originaires de Grande-Bretagne. Un atelier
pour enfants sera organisé chez ReForm afin de découvrir la recette
traditionnelle mais surtout pour s’amuser à décorer ces petits desserts
en rivalisant d’imagination. Tout sera permis…

Expo des jardins anglais

La “Galerie de la Reine” selon Michaël Lewis-Anderson
La British Week accueillera pour son ouverture Michaël LewisAnderson, le décorateur styliste en chef de la maison Wittamer. Artiste
de haut niveau, il compose avec brio les décors des créations de cette
grande maison. Vous découvrirez au 1er étage de la Maison communale
sa Galerie de la Reine, une sélection d’objets et peintures personnels
dédiés à la Reine d’Angleterre ainsi que deux pièces montées de toute
beauté.
Parade de cornemuses et tambours dans la cour de la Maison
Communale
Des petites douceurs et de la musique so british agrémenteront ce
moment convivial.
Lieu : Maison communale - Place Communale, 18 - 7830 Silly
Heure : 20h00
Entrée libre. Bienvenue à tous.
Info : 068/25.05.12 - anne.maurissen@publilink.be

Vendredi 14 Octobre
CONCERT DE PERRY ROSE
Perry Rose réussit une fusion parfaite entre la pop anglo-saxonne et la
musique traditionnelle irlandaise. Tout un univers de chansons simples
et belles, de ballades lumineuses et de mélodies accrocheuses.
Lieu : le Salon de Silly - Rue Ville Basse, 19 - 7830 Silly
Heure : 21hOO
PAF : 12€ (10€ prévente, carte de membre du centre culturel et -26 ans)
Info : 068/55.27.23 - centre.culturel.silly@skynet.be

Food truck de Fish & Chips présent devant le Salon durant la soirée.

Lieu : ReForm - Rue Ville Basse, 6 - 7830 Silly
Heure : de 10h00 à 12h30
PAF : 15€ (inscription obligatoire)
Info : 068/55.20.33 - silly@reform.be

Dimanche 16 Octobre
Petit marché anglais - 09h00 à 13h00
Cour de la Maison Communale

Vernissage de l’expo photo « les jardins anglais » - 11h00
Maison de Normandie - Place Communale, 22 - 7830 Silly

Dans le cadre de la semaine anglaise, l’ASBL ReForm a mené
un projet photographique sur le thème des jardins anglais avec
des jeunes et des membres du Conseil Consultatif Communal
des Ainés dans le cadre du Plan de Cohésion sociale de Silly.
Le groupe s’est rendu aux Jardins de Sissinghurst, dans le Kent, afin de
réaliser les prises de vue sous la houlette de l’artiste Katherine Longly.
Ce reportage vous sera présenté sous forme de “panneaux patchwork”.
Info : 068/33.16.06 - tourisme@silly.be
068/55.20.33 - silly@reform.be
Entrée libre. Bienvenue à tous.

Maison de Normandie - Place Communale, 22 - 7830 Silly

Expo photo et sculpture - la galerie de la reine

Maison Communale - Place Communale, 18 - 7830 Silly
Heure : de 10h00 à 13h00
Entrée libre
Info : 068/25.05.12 - anne.maurissen@publilink.be
068/55.20.33 - silly@reform.be

Mercredi 19 Octobre
ATELIER « LA ROUTE DES THÉS »
Histoire et dégustation pour un « perfect tea time »
Une occasion unique de découvrir les règles d’or du tea time anglais
et d’en savoir un peu plus sur la boisson préférée dégustée de l’autre
côté de la Manche. Un atelier-dégustation proposé par Muriel Caron
du magasin 26 de Ath.
Lieu : Centre Culturel - Rue St-Pierre 4 - 7830 Silly
Heure : de 19h30 à 21h30
PAF : 20€ (à payer sur le numéro de compte du Centre Culturel dès l’inscription)
Info : 068/55.27.23 - centre.culturel.silly@skynet.be (inscription obligatoire)

Mercredi 19 Octobre
MINI-FESTIVAL DU FILM ANGLAIS

Conférence sur les jardins anglais par Francis Peeters - 16h00
Si la France et l’Italie dominent l’art des jardins du moyen-âge à
Versailles, un vent nouveau plus naturaliste souffle depuis l’Angleterre
au 18e siècle, sous la forme du ‘jardin paysager’. Depuis, l’Angleterre
n’a cessé de faire parler d’elle dans la manière d’accorder une grande
importance aux couleurs, à la création des massifs, à l’esprit débridé des
compositions, non sans aller chercher au bout du monde de multiples
espèces d’arbres et de fleurs. La conférence retrace le portrait de cette
vaste aventure jusqu’au 21e siècle où l’écologie et les bouleversements
climatiques marquent un retour en force des idées anglaises.

Wallace & Gromit : le Mystère du Lapin-Garou
Film pour les enfants.
“A quelques jours du Grand Concours Annuel de Légumes, les
affaires de Wallace et Gromit n’ont jamais été aussi florissantes,
et tout irait pour le mieux dans le meilleur des mondes, si un lapingarou géant ne venait soudain s’attaquer aux sacro-saints potagers
de la ville.”

Lieu : Maison de Normandie - Place Communale, 22 - 7830 Silly
PAF : 3€ (gratuit pour les membres du SIS et -12 ans)
Info : 068/33.16.06 - tourisme@silly.be

Lieu : Biblioludothèque - 1bis, rue St-Pierre - 7830 Silly
Heure : 15h00
PAF : gratuit pour les enfants (accompagnés obligatoirement par un adulte: 3€)

Film britannique d’animation. Oscar du meilleur film d’animation en
2005. Réalisateurs : Nick Park et Steve Box

