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Om te kommen
Plan de manifestation

9ste Taele en Muuzyke Feestdaegen
9e Festival de la langue et de la musique flamandes
Vrydag den 18sten van oktoober

Vendredi 18 octobre

>ten elven en ten drieen achternoene, Daniel Peenes saele « Nuus vlaemsch
in de Schoole », initiaesje voor de schoolejoungens van de schoolen van Hondschoote.
>ten zeeven ‘s navends, Daniel Peenes saele « De schoone 13de eeuwe in ’t
graef van Vlaenderen » Historyke Konferensje mit Christian DEFEBVRE, om ’t
uutgaen van den vierden deel van Vlaenderen in kaerten.
Gratis ingaen

>à 11h et 15h - salle Daniel Peene : « Notre flamand à l’école » sensibilisation
à la langue flamande pour les scolaires avec la participation des écoles d’Hondschoote.
>à 19h - salle Daniel Peene : « Le beau XIIIe siècle en comté de Flandre ",
conférence historique par Christian DEFEBVRE, à l'occasion de la sortie du tome
4 de la série Les Flandres en cartes.
Entrée libre

Zaeterdag den 19sten van oktoober

Samedi 19 octobre

>ten drieen toet ten zessen achternoene : Steihuus : 17ste rethoryke eegen-

>de 15h à 18h - hôtel de ville : 17èmes Rencontres de Rhétorique sur le
thème « bières et vins en Flandre » : sketchs, saynètes, poésies bilingues - flamand/français entrecoupés d’intermèdes musicaux - Remise des prix et réception
à 18h.
Entrée libre
>à 20h - salle Daniel Peene : soirée culturelle flamande - saynètes, poèmes,
lectures d'extraits des mémoires de Klerktje (flamand/français), avec Edmonde
Vanhille, Joel Devos, Jean-Noël Ternynck, Jacques Yvart, Christian Leprince, Gérald Ryckeboer : (dans le cadre du 25e anniversaire de SOS Blootland).
entrée : 5 €

komsten op « ’T wyn en ‘t bier » : stiksches, gedichten in Vlaemsche streeketaele en
in ‘t fransch mit tusschen muuzyke stiksches. Prysdeelinge en recepsje ten zessen.
Gratis ingaen
>ten achten, Daniel Peenes Saele : « Vlaemschen kuulteureelen aevend » :
stiksches, gedichten, leezingen van bitjes van Klerktjes geschryften
(vlaemsch/fransch) mit Edmonde Vanhille, Joël Devos, Jean-Noël Ternynck,
Jacques Yvart, Christian Leprince, Gérald Ryckeboer (om den 25sten verjaerdag
van SOS BLOOTLAND).
Ingaen : 5 €

Zundag den 20sten van oktoober
>ten tween toet ten zeeven achternoene, Daniel Peenes Saele : ekspozysjen
van de vlaemsche patrimonjaele en kuulteureele associaesjen.
Gratis ingaen
>vanaf ten drieen, Daniel Peenes Saele : MUUZYKESPILS mit :
SNOTNEUZE - KLAKKEBUSSE - BLOOTLAND - ROCOCO RYSSEL TRIO.
Gratis ingaen

Dimanche 20 octobre
>de14h à 19h - salle Daniel Peene : expositions par les associations patrimoniales et culturelles flamandes.
entrée libre
>dès 15h : salle Daniel Peene - CONCERTS avec :
SNOTNEUZE - KLAKKEBUSSE - BLOOTLAND - ROCOCO RYSSEL TRIO.
Entrée libre.

