
Bloquez dans vos 
agendas ! 
Le dimanche 11 octobre  
à Bois-De-Villers. 

 
Les organisateurs vous 
convient à une journée 
particulière pleine de 
surprises sur le fil de 
Découvrez-vous ¡ 
 
Une balade d’automne 
parsemée de pépites 
artistiques + un 
spectacle des Royales 
Marionnettes ! 
 

 
 
Illustration Xavier Istasse 

 

D É C O U V R E Z –  
V O U S    
F E S T I V A L  
 
En partenariat avec  
la Commune de Profondeville 
 
Histoire de se remettre 
en marche, de sourire et 
se (re)découvrir ! 
 
L’annulation de cette 4e 
édition du festival 
Découvrez-vous ¡ nous laisse 
un goût amer et nous ne 
voulions pas rester sur un 
triste constat.  
Il ne s’agit pas - pour nous 
organisateurs - lors de cette 
journée particulière, de faire 
une 4e édition de Découvrez-
vous ! en formule allégée, 
loin de là, mais d’ouvrir avec 
vous en toute convivialité, 
petits & grands, un champ 
des possibles… 
Il est important pour nous 
de rebondir, d’entretenir le 
feu de l’espoir et de l’amitié, 
ainsi que de continuer à 
rêver… 
 
Voilà pourquoi, nous vous 
convions à cette journée 
particulière qui se déroulera 
en deux temps… 
 
The show must go on.  
 
Bienvenue à toutes et à tous ! 

¡



PROGRAMME 11/10/2020 
de 10H00 à 12H30… 
 
La première étape de la 
journée vous propose une 
balade d’automne parsemée 
de pépites artistiques.  
 
Elle sera suivie d’un pique-
nique dans un lieu magique 
tenu secret, le tout ponctué 
par une rencontre vivifiante ! 
 

 
 
Photo Bernard Mairesse (édition 2016) 
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En partenariat avec  
la Commune de Profondeville 
 
Où ?  
Rendez-vous à 10h00 sur la 
Place de l’Armistice à 5170 
Bois-de-Villers. 
Départ à 10h30 par groupe 
distinct de maximum 10 
personnes. 
 
Détails pratiques :  
Merci d’arriver 30 minutes 
avant le départ de la balade. 
Se munir de son masque, 
prévoir des vêtements 
appropriés, de bonnes 
chaussures de marche et 
apporter son pique-nique, 
ses couverts et boissons… 
 
Gratuit uniquement sur 
inscription individuelle  
 
À : Daniel Fosséprez, par 
mail ou sms 
danielfosseprez@scarlet.be  
ou 0479/65 49 26 
 
Accessible aussi en ligne à :  
 

 
www.decouvrez-vous.be 
 

¡



PROGRAMME 11/10/2020 
à 15H00 & 17H00… 
 
La deuxième étape de la 
journée vous convie à un 
spectacle en plein air et 
pour tous les publics ! 
 
LES ROYALES 
MARIONNETTES PRÉSENTENT 
LA PORTE DU DIABLE 
 

 
 
Un spectacle mêlant tradition et 
actualité, engagé,  haut en 
couleurs, où  adultes et enfants 
s’amuseront du jeu des 
marionnettes pour les uns, de la 
truculence des comédiens pour 
les autres. Une farce à voir en 
famille, tant les niveaux de 
lecture conviennent aux adultes 
et aux enfants. 
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En partenariat avec la 
Commune de Profondeville 
 
Où ?  
Sur la Place de l’Armistice à 
5170 Bois-de-Villers. 
 
RDV 14H30 - SPECTACLE À 
15H00 (GROUPE 1) 
 
RDV 16H30 - SPECTACLE À 
17H00 (GROUPE 2) 
 
Détails pratiques :  
En extérieur…  
À partir de 5 ans. 
Se munir de son masque, prévoir 
des vêtements appropriés. 
Une solution de repli est prévue 
en cas de pluie. Merci d’arriver 
30 minutes avant le début de la 
représentation. 
 
Tarifs :   
8 € (adulte)  
Gratuit (moins de 12 ans)  
 
Uniquement sur réservation à  
Daniel Fosséprez, par mail ou 
sms 
danielfosseprez@scarlet.be ou 
0479/65 49 26 
 
Accessible aussi en ligne à :  
 

 
www.decouvrez-vous.be 

¡



TOUTES LES MESURES DE 
SÉCURITÉ SONT PRISES, EN LIEN 
AVEC LES AUTORITÉS 
COMMUNALES. PRIÈRE 
D'APPORTER VOTRE MASQUE. 
ACTIVITÉS NON ACCESSIBLE SANS 
AVOIR RÉSERVER EN 
MENTIONNANT VOTRE NOM, 
PRÉNOM, NUMÉRO DE 
TÉLÉPHONE OU GSM. 
 
TARIFS ET 
RÉSERVATIONS 
 
Tarifs :  

- Balade automnale (gratuit 
mais il faut réserver) 

- Spectacle : 8 € (5 € pour les 
plus de 12 ans) 

 
Réservation et paiement en 
ligne :  
 
Via la billetterie professionnelle 
de UTick 

- Choisissez le nombre de places 
pour l’activité souhaitée 

- Remplissez vos coordonnées 
- Procédez au paiement sans frais 

(par virement ou par carte 
bancaire – système entièrement 
sécurisé) 

- Dès le paiement validé, vous 
recevrez un e-ticket par mail (à 
imprimer ou à conserver sur 
votre smartphone) 

- Présentez votre ticket (papier ou 
sur smartphone) à l’entrée le 
jour de l’activité ou spectacle. 
Prière d’arriver 30 minutes à 
l’avance. 

 
Remarque pour les paiements 
par virement bancaire : vous 
recevrez un email contenant toutes 
infos nécessaires dont la 
communication à indiquer 
impérativement. Votre e-ticket vous 

sera envoyé par e-mail après réception 
du paiement, dans le courant du mois 
septembre. 
 
Remarque pour les places 
« Article 27 » : les tickets ne seront 
pas envoyés par mail ; ceux-ci devront 
être retirés le jour même, sur base 
d’une liste transmise par le ou la 
responsable de votre commune. 
 
PRÉVENTION SANITAIRE  

- Apportez votre masque 
Dès votre arrivée sur le site du festival, 
vous devrez porter un masque couvrant 
la bouche et ne nez pendant toute la 
durée du spectacle en intérieur comme 
en extérieur et jusqu’à votre départ. 
Ces mesures ne s’appliquent pas aux 
spectateurs de moins de 12 ans. 
Merci d’apporter votre masque 
personnel. Des masques payants seront 
néanmoins disponibles. 

- Désinfectez-vous les mains 
Nous vous demandons de vous 
désinfecter les mains à l’aide de 
distributeurs de gel hydroalcoolique 
disponible à l’entrée de chaque lieu. 

- Gardez vos distances  
Les jauges ont été adaptées ! 

- Si vous êtes malade 
Si vous ne vous sentez pas bien ou si 
vous avez de la fièvre le jour du 
spectacle, nous vous prions de rester 
chez vous, pour vous protéger, mais 
aussi les autres spectateurs et notre 
équipe. 

 
 
D É C O U V R E Z –  
V O U S ¡ 
F E S T I V A L  
 
 
WWW.DECOUVREZ-VOUS.BE 

JOURNÉE PARTICULIÈRE ! 

11/10/20

8 € (ADULTE)
GRATUIT -12 ANS

Night and Day tickets

https://www.librairie.be/tickets/

D É C O U V R E Z -
V O U S  
F E S T I V A L

¡

ACTIVITÉS NON ACCESSIBLES SANS

NIGHT AND DAY


