
DATES ANNÉE THÈME PARTICULARITÉS	  

4-‐mai 1989 1ère	  "Fête	  populaire",	  10	  ans	  de	  la	  MCA

Spectacle	  gratuit	  "	  le	  jeu	  du	  dragon	  "	  de	  Stanislas

24-‐mai 1990

9-‐mai 1991 Fête	  populaire	  devient	  Sortilèges	  au	  Château	  :	  fête	  pour	  rassembler	  les	  bénévoles	  MCA,	  

le	  monde	  associatif,	  la	  population,	  les	  écoles	  et	  les	  ateliers

1er	  concours	  Vidéo-‐Villages	  :	  présentation	  des	  films	  réalisés	  et	  remise	  des	  prix

28-‐mai 1992 1er	  jeter	  de	  sorts	  du	  haut	  de	  la	  Tour	  Burbant

19	  -‐20	  mai 1993 1ères	  scènes	  surprises	  (lieu	  et	  sujet	  gardé	  secret	  jusque	  dernière	  minute)

11	  -‐	  12	  mai 1994 15	  ans	  MCA

Sortilèges	  au	  Château	  la	  journée	  et	  le	  soir	  les	  Une	  Fois	  d'un	  Soir

1er	  rallye	  pédestre	  :	  balade	  à	  pied	  où	  les	  randonneurs	  ont	  découvert	  15	  sites	  (pour	  15	  ans)

24	  -‐	  25	  mai 1995 1er	  concert	  de	  rock	  :	  René	  Binamé	  et	  "les	  Roues	  de	  Secours"	  

Concerts	  dans	  les	  cafés

1er	  marché	  du	  monde	  -‐>	  objectif	  :	  ouverture	  aux	  autres	  cultures

1er	  vidéo-‐villages

15	  -‐	  16	  mai 1996 Travaux	  sur	  la	  Grand-‐Place	  -‐>	  capsules	  temporelles	  enterrées	  pour	  les	  générations	  futures

1ère	  Fête	  de	  l'accordéon	  en	  soirée	  et	  le	  lendemain

7	  -‐	  8	  mai 1997 1ère	  fois	  en	  Belgique	  :	  Mascleta
Rallye	  vélo	  villages	  (20	  ans	  fusion	  communes)

20	  -‐	  21	  mai 1998 L'eau	  et	  le	  feu 1ère	  pour	  la	  MCA	  en	  termes	  de	  création	  et	  de	  co-‐production	  pour	  le	  spectacle	  des	  Pompiers	  de	  Cévices

Prémices	  du	  Centre	  des	  Arts	  de	  la	  Rue	  (le	  CAR)

13-‐mai 1999 Babel 10	  ans	  Sortilèges	  +	  20	  ans	  MCA	  -‐>	  spectacle	  grandiose	  :	  Babel	  avec	  Diogène

31	  mai	  -‐	  1	  juin 2000 Projet	  photo	  :	  2000	  portraits	  des	  citoyens	  de	  Burbant

Spectacle	  de	  Metalovoice	  "	  Espèce	  H	  "

23	  -‐	  24	  mai 2001 1er	  marché	  du	  troc

Retour	  du	  petit	  déjeuner

Le	  Rendez-‐vous	  des	  80	  cracheurs	  de	  feu

8	  -‐	  9	  mai 2002 2000	  et	  2	  tours	  dans	  son	  souk Sttellla	  en	  concert

28	  -‐	  29	  -‐	  30	  -‐	  31	  mai 2003 Africalia Présentation	  du	  projet	  avec	  les	  écoles	  "mouiller	  sa	  chemise	  "

Caravane	  "	  Africalia	  "	  à	  l'ITL

19	  -‐	  20	  mai 2004 Cultures	  croisées 1er	  spectacle	  nocturne	  subsidié	  par	  EURAPHIS	  (valorise	  le	  patrimoine	  historique)
Spectacle	  "amour-‐amore"	  de	  Mascarpone,	  l'atelier	  comédia	  del'	  arte	  de	  la	  MCA

4	  -‐	  5	  mai 2005 Tour	  du	  monde	  en	  80	  jours "	  La	  grande	  balade	  de	  Jules	  Vernes	  ",	  parade	  nocturne	  par	  la	  cie	  de	  la	  Sonnette	  (Euraphis)	  

1ères	  scènes	  surprise	  musicales

25-‐mai 2006 La	  Belgitude Fanfare	  de	  la	  Touffe	  :	  fanfare	  atypique	  alliant	  musique	  et	  jeu	  théâtral

Projection	  courts	  métrages	  belges	  au	  cinéma

17-‐mai 2007 Jeudi	  de	  l'Ath	  en	  sons Chantier	  International	  de	  volontariat	  SCI	  avec	  des	  jeunes	  étrangers

Projection	  	  courts	  métrages	  sur	  le	  thème	  du	  son	  au	  cinéma

Rues	  habillées	  par	  Saint-‐Luc	  Tournai	  +	  collaboration	  Médiathèque

1er	  mai 2008 L'eau Inauguration	  officielle	  de	  la	  piscine	  de	  la	  Grand-‐Place
-‐>	  événement	  an	  collaboration	  avec	  clubs	  de	  natation,	  de	  plongée	  et	  la	  fanfare	  de	  Huissignies

20	  -‐	  21	  mai 2009 Vents	  Favorables 20	  ans	  de	  Sortilèges	  -‐>	  nouvelle	  formule	  :	  "Festival"	  Sortilèges,	  Rue	  &	  Vous	  !

	  +	  spécificités	  musiques;	  premières;	  soutien	  jeunes	  compagnies

Spectacle	  Euraphis	  "	  Vent	  de	  lumières	  "	  avec	  l'aéroplume

1ère	  édition	  de	  la	  Triennale	  de	  l'Art	  du	  Végétal
Opéra	  Flatulent	  créé	  spécialement	  pour	  le	  festival	  mis	  en	  scène	  par	  Greg	  Duret	  

12	  -‐	  13	  mai 2010 Feu	  de	  ville Spectacle	  Euraphis	  "	  Feu	  de	  Ville"	  

1ère	  scénographie	  urbaine

1	  -‐	  2	  juin 2011 Histoires	  Invisibles Spectacle	  Blanche	  Nuit	  (Euraphis)

1ère	  sortie	  des	  Djambots	  Percutés

1ère	  rencontre	  internationale	  des	  théâtres	  itinérants	  (citi)

16	  -‐	  17	  mai 2012 Je	  participe	  …	  futur Archipel	  de	  la	  Médiathèque	  (collection	  permanente/musée	  virtuel/	  une	  exposition	  itinérante)	  

2e	  Triennale	  de	  l'Art	  et	  du	  Végétal

Campagne	  Emball'agir	  "	  jetons	  le	  sort	  aux	  déchets	  "

Spectacle	  nocturne	  campagne	  Ath	  2030	  :	  Show	  Lasers

9-‐mai 2013 Ville	  mutante VORTExpress

Mon	  quartier	  +	  que	  parfait	  (3	  lieux,	  3	  univers)

Expo	  Jeunes	  &	  Visionnaires	  (vision	  du	  futur	  par	  les	  jeunes)

29-‐mai 2014 Sortilèges	  à	  la	  Carte Athl@s	  participatif	  :	  Pic'assiette	  -‐	  import/export	  -‐	  Eul	  bonimée

14-‐mai 2015 La	  Démesure 3e	  Triennale	  de	  l'Art	  et	  du	  Végétal

Pictogr'âme	  (nouveaux	  panneaux	  de	  signalisation)

1ère	  bière	  Sortilèges

En-‐chantons	  nos	  poubelles	  (projet	  scolaire	  sur	  le	  tri	  des	  déchets)

1ère	  parade	  de	  La	  Ruée	  vers	  l'Art	  +	  village	  associatif

5-‐mai 2016 La	  Rencontre 1ère	  scénographie	  participative

Juke	  box	  joué	  par	  les	  carillonneurs	  de	  Saint-‐Julien

25-‐mai 2017 La	  multiculturalité Photomondo	  (photomaton	  avec	  des	  costumes/	  accessoires	  d'autres	  cultures)

10-‐mai 2018 L'aventure 30ème	  édition	  de	  Sortilèges	  

4e	  Triennale	  de	  l'Art	  et	  du	  Végétal


