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JUILLET& AOÛT2019

Des activités durant toute la saison ! 
CONCERTS, SPECTACLES, VISITES GUIDÉES, VISITES À LA LUEUR DES BOUGIES, ... 

Rue du Parc, 1 | 4540 Amay
Tél. : +32(0)4 279 44 00
info@chateaujehay.be | www.chateaujehay.be

INFOS PRATIQUES
Entrée : 2,50€  
sauf pour les événements du 12 juillet, du 4 août et du 30 août 
prix d’entrée différent, plus de renseignements  
sur www.chateaujehay.be ou sur notre page Facebook

Les animations se déroulent dans les jardins du château.  
En cas de conditions météorologiques défavorables,  
l’organisateur se réserve le droit d’annuler la programmation.

 

PROGRAMME 2019
EN LIGNE SUR

www.ouftitourisme.be

Cie Sandra Proes



PROGRAMME 2019
Samedi 
6 juillet

Visite guidée « Jehay, les jardins au fil des saisons », à 15h
Sous la conduite de votre guide, vous déambulerez le long de sentiers  
chargés d’histoire où l’art de la taille côtoie des espaces plus sauvages.

Dimanche 
7 juillet

Visite théâtralisée « Le coffre aux secrets », à 15h
Telle une petite souris à l’affût du moindre bruit, Juliette est domestique au 
château. Elle vous emmène au XIXe siècle où des événements curieux et inso-
lites chamboulent la vie quotidienne. Une visite à suivre à pas de loup, pour dé-
couvrir un coffre qui contient plus d’un secret ! Spectacle conseillé dès 6 ans…
CONTEUSE : SANDRA PROES

 Vendredi 
12 juillet

EN SOIRÉE

Concerts au château ! « Everyone is guilty » suivi de « BaliMurphy »
Une grande soirée d’été à ne pas rater ! Ouverture des portes à 19h30.
Informations complémentaires sur www.chateaujehay.be

Samedi 
13 juillet

Visite guidée « Histoire d’un patrimoine exceptionnel », à 15h
Une visite qui vous permettra de découvrir l’ensemble du site de Jehay.  
Le guide vous emmènera entre faits historiques majeurs et anecdotes,  
de l’histoire de ce bâtiment exceptionnel à celle de sa riche collection mobilière.

Dimanche 
14 juillet

Concert « Musiques de films à la harpe classique », à 15h
Un voyage entre image et son… les plus belles pages du « septième art »  
vous transporteront au son envoûtant de la harpe.

MUSICIENNE : ANAËLLE ZIADI

Samedi 
20 juillet

Visite guidée « Jehay, les jardins au fil des saisons », à 15h
Sous la conduite de votre guide, vous déambulerez le long de sentiers  
chargés d’histoire où l’art de la taille côtoie des espaces plus sauvages.

Dimanche 
21 juillet

Concert « Rock’n Roll Cabaret », à 15h
Les classiques du rock revisités par un duo exceptionnel !

MUSICIENS : FABIEN ET JEAN-SÉBASTIEN

Samedi 
27 juillet

EN SOIRÉE

Visite théâtralisée nocturne « Les chemins de l’aventure », à 20h
Passionnée de voyages, d’enquêtes et de découvertes, la nièce du comte  
de Jehay parcourt le monde en quête de pièces rares et inconnues. 
La voilà propulsée au cœur d’aventures plus rocambolesques les unes  
que les autres… Spectacle conseillé dès 6 ans…
CONTEUSE : SANDRA PROES

Dimanche 
28 juillet

Concert « Wonderl’Hang », à 15h
La fusion harmonique de deux « handpan » créant un univers magique tantôt 
zen, tantôt plus rythmé, avec comme but le voyage des sens et des émotions… 
Une découverte !

MUSICIENS : GÉRARD SPENCER ET JESS LEFEBVRE

Dimanche 
4 août

Les Enfants d’abord ! 
L’après-midi où les enfants sont rois. Le domaine est envahi de jeux géants, 
manège et autre château gonflable pour le plaisir des marmots !

Informations complémentaires sur www.chateaujehay.be

Samedi 
10 août

Visite guidée « Histoire d’un patrimoine exceptionnel », à 15h
Une visite qui vous permettra de découvrir l’ensemble du site de Jehay.  
Le guide vous emmènera entre faits historiques majeurs et anecdotes,  
de l’histoire de ce bâtiment exceptionnel à celle de sa riche collection mobilière.

Dimanche 
11 août

Concert « Finger picking Guitar & String Banjo », à 15h
Une plongée dans le monde de la guitare picking… Une technique qui offre un 
style complet, énergique, autonome et donnant l’impression d’entendre deux 
instruments à la fois !

MUSICIEN : STEVE LOUVAT

Samedi 
17 août

EN SOIRÉE

Visite théâtralisée nocturne « Le coffre aux secrets », à 20h
Telle une petite souris à l’affût du moindre bruit, Juliette est domestique  
au château. Elle vous emmène au XIXe siècle où des événements curieux  
et insolites chamboulent la vie quotidienne. Une visite à suivre à pas de loup, 
pour découvrir un coffre qui contient plus d’un secret !  
Spectacle conseillé dès 6 ans…
CONTEUSE : SANDRA PROES

Dimanche 
18 août

Visite théâtralisée « Les chemins de l’aventure », à 15h
Passionnée de voyages, d’enquêtes et de découvertes, la nièce du comte  
de Jehay parcourt le monde en quête de pièces rares et inconnues. 
La voilà propulsée au cœur d’aventures plus rocambolesques les unes  
que les autres… Spectacle conseillé dès 6 ans…
CONTEUSE : SANDRA PROES

Samedi 
24 août

Visite guidée « Jehay, les jardins au fil des saisons », à 15h
Sous la conduite de votre guide, vous déambulerez le long de sentiers  
chargés d’histoire où l’art de la taille côtoie des espaces plus sauvages.

Dimanche 
25 août

Concert « La Fanfare Formidable », à 15h
Un rythme endiablé ! La fanfare formidable vous fera chanter et danser !

MUSICIENS : ANTOINE DAWANS ET BEAUCOUP D’AUTRES

Vendredi 
30 août

La Nocturne
Dès la tombée de la nuit, des centaines de bougies et flambeaux illumineront 
les jardins pour des animations magiques sous les étoiles…

Informations complémentaires sur www.chateaujehay.be


