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Nos     villages

C’est avec un immense plaisir que nous vous 
proposons ce programme estival des 
festivités qui se dérouleront  au sein de notre 
commune. 
Profitons de ces nombreuses occasions pour 
nous revoir, sympathiser, se connaître et passer 
un bon moment ensemble. 
Le 15 août revient cette année, avec une volonté 
de permettre aux ittrois de se retrouver, dans un 

DIMANCHE 3 JUILLET

9h30  et 11h: Balade 
théâtralisée - balade 
en train touristique à 
la (re)découverte de 
Marthe Donas
14h30: Le Petit 
Poucet- Cie Vivre en 
Fol (jeune public)

15h : Demo Pas 
à Pas  par les 
élèves de l’école 
de danse
16h : Folk 
Dandies Folk-Rock itinérant
17h : Olivier Colette - Jazz
17h : Duellistes et vieilles rancunes - Cie 
Vivre en Fol (familles)
18h : Naître - Cie Vivre en Fol: «Seul en scène» 
théâtral et musical
19h30 : Bar - Théâtre, pièce de Spiro Scimone
21h : Jacques - Plongée musicale étonnante et 
poétique dans l’univers de Jacques Prévert

Place aux artistes 
pour démarrer l’été
dans un joyeux mélange
des genres !

Concentré sur trois jours en ouverture des congés d’été, le festival profitera du chapiteau installé dans 
le contournement, de lieux à (re)découvrir comme le Théâtre de La Valette, l’Heptone ou le Musée 
Marthe Donas pour nous permettre de célébrer le désir et le plaisir d’être ensemble tout en soutenant 

les artistes qui ont tellement de choses à dire, à faire passer, 
à partager. 
La Grand Place sera, cette année, un lieu d’accueil festif et 
convivial, un cœur de festival gratuit et ouvert à tous, dédié à 
des propositions insolites, des activités gratuites pour petits 
et grands et des découvertes gustatives Ittroises.

Comme chaque année, tous les styles seront abordés pour 
que le public s’y retrouve et fasse des découvertes.

SAMEDI 2JUILLET

14h30: 
Rodomontades 
Cie Vivre en Fol 
(familles)
15h : Demo Pas à 

Pas par les élèves de l’école de danse
17h : Duellistes et vieilles rancunes - Cie 
Vivre en Fol (familles)
18h : Ma vie de 
basket - Collectif 
Hold Up (jeune 
public)
18h : Trio Jenlis 
- Musique 
19h30 : Bar - Théâtre pièce de Spiro Scimone
21h : Rodomontades - Cie Vivre en Fol 
(familles)

VENDREDI 1ER JUILLET

14h30 : Les 3 (autres) petits cochons
Cie Vivre en Fol (jeune public).
16h : Hands some 
Feet - jonglerie/
équilibre
18h : Salza- 
Théâtre 
d’animation sonore
19h30 : Studio Impro - Spectacle 

d’improvisation sur le 
thème du cinéma
21h : La légende de 
King Arthur- Magic 
Land Théâtre

3ÈME ÉDITION DU FESTIVAL «ITTRE, VILLAGE DU THÉÂTRE ET DES ARTS» DU 1ER AU 3 JUILLET 

Toutes les infos sur:
www.ittretourisme.com/ivta

PROGRAMME DE L’ÉTÉ

esprit de village, avec un programme réalisé par 
et pour les habitants de notre localité.  
Nous ne pouvons que remercier tous les 
organisateurs de ces nombreuses manifestations 
qui nous permettront de passer de bons 
moments, que ce soit au sein de nos kermesses, 
de nos processions, lors de nos soirées cinéma, 
théâtre et musicales ou encore lorsque nous 

accompagnerons les sorties de nos gilles.
Bon amusement,  bonnes vacances à tous et,
au plaisir de nous revoir.

Pour le Collège
Christian Fayt, Bourgmestre.



KERMESSE DE VIRGINAL
SAMEDI 2 JUILLET
16h : Départ de la «Sortie 
des Gilles Virginalois» 
Possibilité de prendre un 
verre à l’heure du départ. 

DIMANCHE 3 JUILLET
Procession: Départ de Notre Dame de la 
Consolation vers l’église à 10h20 - Départ de 
l’église à 11h20 en présence de l’Harmonie et de 
cavaliers.
Présence des loges foraines sur le parking 
du centre du vendredi 1/7 au lundi 4/7

KERMESSE DE FAUQUEZ
VENDREDI 29 JUILLET
19h : Accueil - Apéro Sangria, bar et pain 
saucisses Animation musicale: Patrick M 
21h30 : Cinéma en plein air : «Adieu les cons» 
Gratuit 

et SAMEDI 30 JUILLET
A partir de 11 heures: Départ des promenades 
libres à la découverte de Fauquez, son histoire et 
son patrimoine. Parcours de 5 ou 10 km - départ 
de la plaine de Fauquez
12h: Barbecue
13h: Inscriptions pour le concours de pétanque 
en duo à 3 boules
14h: Début du concours
Bar et château gonflable toute la journée

HAUT-ITTRE EN FÊTE
DIMANCHE 31 JUILLET
20ème marche ADEPS 

VENDREDI 5 AOÛT
18h30: Initiation au whist
19h : Bar et petite restauration

SAMEDI 6 AOÛT
18h30: Bar et petite restauration
19h : Animation 
musicale: «Shades 60 - 
Tribute to the Shadows» 
21h30 : Cinéma en plein air : «Ouistreham» - 
Gratuit 

et DIMANCHE 7 AOÛT
10h : Messe suivie de la Procession
12h : Noces d’Or et concert apéritif
13h : Repas de la ducasse

ITTRE, FESTIVITÉS DU 15 AOÛT
SAMEDI 13 AOÛT
14h : Ouverture des festivités , scène ouverte
19h : Concert - TRIOCO
21h: Soirée DJ -  Thierry De Man

DIMANCHE 14 AOÛT
14h: Jeux villageois: élection du Fou du village
Concerts:

- 18h: Zappeur Palace
- 20h: Gangsters d’Amour
- 22h: Disco Inferno

23h30: Soirée DJ Steve + DJ Pierre

et LUNDI 15 AOÛT
9h30 : Messe en l’Eglise Saint-Remy d’Ittre
10h30 : Procession Notre-Dame d’Ittre
15h: Bal des enfants
18h: Concert de la RHCV - salle Planchette
Concerts:

- 18h30: øde
- 19h30: Seven
- 21h30: 98% Maximum Soul

23h30: Feu d’artifice
23h30: DJ Party
Présence du «Village Food Truck» et des 
loges foraines du vendredi 12/8 au mardi 
16/8. Parkings avec navettes.

VIRGINAL EN FÊTE 
SAMEDI 27 AOÛT
14h : Animations enfants organisées par le 
patro de Virginal et l’asbl Equinoa
Concerts: podium près de l’église:

- 17h30 à 19h30: Duo BE’CAUSE! WHY
- 17h30 à 19h30: Mn’B Cover 
- 22h15 à 23h30: Mn’B Cover Part 2

21h30 : Brûlage de bosses
22h : Feu d’artifice
23h à 2h : soirée DJ - New Sensation Sonorisation
Podium près de la kermesse:
20h à 22h: DJ set

et DIMANCHE 28 AOÛT
14h à 16h :Tommy le clown et Ludivine la 
princesse déambulent  - Sculpture de ballons
Concerts: podium près de l’église:

- 11h30 à 14h30: Andrea Caltagerone, reprises
- 15h à 16h: Duo No Name, Pop Rock anglais
- 16h à 17h: Patricia Dal, variété françaises
- 17h30 à 18h30: Concert de la Royale 
Harmonie Communale

Podium près de la kermesse:
- 14h30 à 16h: Patricia Dal
- 16h30 à 17h30: Duo No Name

Présence des loges foraines sur le parking 
du centre du vendredi 26/8 au lundi 29/8

CINÉMA EN PLEIN AIR
Vendredi 29 juillet à 21h30

Adieu les cons - Gratuit 
Plaine de jeux de Fauquez
Bar, petite restauration et 
animation musicale dès 
19 heures par le Comité 
de Quartier 

Samedi 6 août à 21h30
Ouistreham - Gratuit 
Salle communale de 
Haut-Ittre - Bar, petite 
restauration et animation 
musicale dès 19 heures 
par OI3 Loisirs

Samedi 20 août à 
21h30

Mes frères et moi - Gra-
tuit - Parvis de l’église de 
Virginal, rue du Centre
Bar et petite restauration 
dès 19 heures par Virginal 
en fête

THÉÂTRE EN PLEIN AIR 
Vendredi 26 août à 21h
«Musée Haut, 
Musée Bas» - 
par le Théâtre 
des Galeries
Parking derrière 
l’administration 
communale. En cas de pluie, le spectacle se 
jouera en salle (lieu à confirmer). 

PAF : 10€ - au profit du Musée Marthe Donas

LES DUCASSES ET KERMESSES LE «PLEIN AIR»

LES ÉVENEMENTS À NOTER À L’AGENDA : 

Les deux premiers week-end de septembre, 
venez fêter les 190 ans du Canal à l’écluse 

d’Ittre, clôturés en beauté par le Festival  

ITTRE SE JETTE À L’EAU !
Ces week-ends festifs sont construits autour 

de deux événements-phares : 
une marche Adeps organisée au départ 

de l’écluse le 4 septembre, et le Festival 
éponyme Ittre se jette à l’eau !

le 11 septembre : 9 bateaux emportant 18 
musiciens de haut vol, pour un après-midi 

haut en couleur. 

Toutes les infos sur
www.ittretourisme.com

PLUS D’INFOS?
Consultez notre site internet:

www.ittre.be 
ou abonnez-vous à notre

page Facebook /compte instagram


