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Scanne
 moi ! 

Difficile de classer ce duo de chanteuses parfois déjantées, 
parfois tendres, toujours militantes, un ovni dans le paysage 
musical belgicain. En quelques années seulement, elles sont 
devenues incontournables sur la scène du hip hop à la belge 
en se produisant au Bota, à l’AB , aux Francopholies, à Couleur 
Café,… où elles sont chaque fois récompensées par un accueil 
chaleureux du public et de la critique.
Au Club, elles joueront leur musique à quatre mains sur deux 
pianos acoustiques posés face à face, tout près du public.

musique urbaine, hip-hop, folk (B) 

JUICYJUICY
ConcertConcert

Ven. 20. Janv- 20:00

20
23 14.01 - 21.01

2023
Samedi 14 janvier

Soirée d’ouverture

Soirée

Le CLUB // 13, place Sainte-Anne 
7780 Comines - Belgique
Réservations sur www.openmusicjazzclub.be
Tarif: 15€ membres / 18€ non-membre
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Gratuit 

DJ YugNatDJ YugNat
21h

Paper KingPaper King
RadioRadio

20h

Ouverture 
officielle19h

Germinal 
l’intemporel // Ma. 24 janvier
Dans le cardre du Festival F.A.N 
Cie Climax
Théâtre - 20h
13 - 7 - 10 €

Avec sa forme hybride, entre 
théâtre et vidéo, 
Germinal - l’Intemporel est 
une expérience visuelle et sonore
d’après l’oeuvre de Zola. 

Avec le soutien du 
Service général de la
Création artistique.

@Emilie VANDENBROUCKE



Installations interactives, 
ludiques & poétiques
www.youarehereelsewhere.com

ATLAS 
Réalité virtuelle & 
augmentée
www.atlas-experience.xyz/fr

SIGNO 
Machine 
hydro-électrique
et sonore
www.alexischoplain.blue/signo

Collectif FAC

Installations 
immersives et 
dynamiques

14.01 - 21.01

2023L’expositionL’exposition

Une  dizaine  d ’installations  à  découvrirUne  dizaine  d ’installations  à  découvrir

 Samedi 14 janvier
Premiers pas en robotique avec le robot Thymio 

Viens découvrir et t’amuser avec Thymio, le petit robot qui relève des défis 
et s’exprime à travers différents comportements et différentes couleurs ! 

Construis ton robot en 
Lego et apprends à le 
programmer

    au théâtre

Coding Robot 
LEGO MINDSTORMS

Sieste Electronique

Fluo PARTYFluo PARTY

Grimage Fluo

Dress code !!
Viens habillé en 
blanc ou en fluo 
pour une 
expérience 
encore plus cool !
Au théâtre de la MJC

Après-midi E

Gôuter et petite 
restauration sur place !

Le Festival des Arts numériques revient pour sa 4ème édition ! 
Venez découvrir des installations interactives, ludiques et immersives utilisant les technologies numériques ! 
L’exposition vous propose une expérience sensorielle en découvrant des œuvres qui se révèlent à votre contact. 
Une véritable expérience physique qui ne vous laissera pas indifférent ! 
 

L’homme hanté 
Miroir holographique
www.lesyeuxdargos.com

Exposition du 14 au 21 janvier 2023
Du lundi au vendredi de 14h à 18h
Samedi 21 janvier de 10h à 12h et de 14h à 17h

Un moment de détente 
dans une ambiance chill 
avec DJ YugNat aux  
platines.

Collectif 
«Les yeux d’Argos»

Matthieu Tercieux
Yann Deval
Marie-G Losseau

Alexis Choplain

Entrée libre - 
Accueil des groupes en visite guidée sur rdv : 
e.biguet@cccw.be

Participation des  
étudiants en arts 
numériques de Art2, 
l’Ecole Supérieure des 
Arts de Mons
https://www.artsaucarre.be/

16h

15h

17h

15h

Par le Service EPN 
de la Ville de 
Comines-Warneton

A partir de 11 ans
Gratuit 
sur inscription
www.cccw.be

Par le Service EPN de 
la Ville de 
Comines-Warneton

A partir de 8 ans
Gratuit 
sur inscription
www.cccw.be

Avec les jeunes 
de la Maison 
des Jeunes 
Carpe Diem

Démo Mapping


