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Avr C'de chez nous !

Le salon "C'de chez nous!" mettra en
évidence des produits de bouche
produits localement. Un moment
pour découvrir ou redécouvrir un GIN,
un chocolat ou des produits
artisanaux de nos régions.

Salle Laloyaux Landelies
ICML vous présente sa 

Infos et
réservations

L'ASBL Initiatives Communales à
Montigny et Landelies (ICML) est
en charge d'animer et de proposer
des activités culturelles et
touristiques.

ASBL ICML
Rue de Marchienne 5
6110 Montigny-le-Tilleul 

ICML.ASBL@gmail.com
Retrouvez-nous sur les réseaux 

N i c o  
e n  v r a i  

Nicolas a 25 ans. Originaire de Namur, il rêve de
planches depuis tout petit. Il avait le choix entre la
scène et la menuiserie mais il n’a jamais été très
doué en travaux manuels… 

Les réseaux sociaux, le cinéma, la télé, la radio,
rien ne l’arrête quand il s’agit de mettre un peu de
légèreté dans notre quotidien. Il se lance
aujourd’hui dans son tout premier one man show,
parce que sur les réseaux c’est bien, mais en vrai,
c’est mieux !

19h

Foyer culturel de Montigny-le-Tilleul  

bit.ly/3Rp6nev

 
 Horaire:  10h à 18h - Entrée : 5€ 

Entrée : 25€ ou 20€ pour les Montagnards et Landelins  



#6 VoX
FESTIVAL !

#6 VoX!
FESTIVAL

C' la fête
Pelouse du culturel de

Montigny-le-Tilleul

C' la bière

Cinéma pour
enfants

Salle Laloyaux
Landelies

Timbulles
Foyer culturel de

 Montigny-le-Tilleul

Concert classique
"CATSAX"

 Eglise St Martin
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Foyer culturel de Montigny-le-Tilleul

Foyer culturel de Montigny-le-Tilleul

Line up : 
16h30: ouverture des portes
17h00: Delight in Disorder
18h30: Rosebud & SENSO
19h30: Joane 
21h00: Juicy

Pour la 6ème édition du VoX
FESTIVAL, nous vous proposons une
nouvelle fois une affiche variée : 
 Delight in Disorder, Rosebud &
SENSO, Joane et Juicy. 

"C'la fête" communale édition 2022 !
de 11h à 18h, en face du foyer culturel!
Animations pour petits et grands,
concerts, bar et petite restauration.
ICML vous propose: Le rythme des
Fourmis 

A l'occasion de la 3ème édition du
salon "C' la bière" à Landelies nous
vous proposons de nous retrouver
dans une ambiance conviviale pour
déguster, découvrir ou redécouvrir
des bières locales. 

Une après midi autour d'un film en
famille pour fêter la Saint Nicolas
quoi de mieux ? 

Plutôt qu’un énième jouet, offrez de la
magie pour les fêtes de fin d’année.

Faites l’amour
avec un belge !

Une comédie hilarante et réussie : une
femme française et un homme belge
forment un couple hors du commun. Elle
aime le foot, la bière, le sexe et ne gifle
pas le premier soir. Lui il aime le ménage,
la tendresse et le shopping, mais ce n’est
pas le pire, il fait aussi l’amour! Spectacle
incontournable qui renverse le stéréotype
du couple et, en prime, croque à pleines
dents les différences de culture entre la
France et la Belgique. Un régal!

Le Quatuor de Saxophones Catsax
est né en 2019 sous l’impulsion de
quatre saxophonistes réunis dans
leur désir de partage musical.
L’objectif principal de cette formation
est de promouvoir la musique pour
saxophone, cet instrument aux
multiples facettes trop souvent
méconnues. Les musiciens qui le
composent ont le souci de
développer une esthétique
commune tout en provenant
d’horizons différents.

Foyer culturel de Montigny-le-Tilleul

Entrée : 5€ (Un verre de dégustation
+ 1 jeton)

 Horaire:  14h00 - Entrée gratuite 

 Horaire:  15h00
Entrée : 10€ parents / 5€ enfants 

 Horaire:  19h30 - Entrée : 14€

 Horaire:  20h00 - Entrée : 5€


