
 

 

 

 Marcinelle, le 24 octobre 2022 

 

Madame, Monsieur, 
Cher(e)s candidat(e)s, 

Cher(e)s participant(e)s, 

 

   Comme vous le savez, Ensemble avec les Personnes extraordinaires est un des 

plus grands rassemblements et événements de sensibilisation au handicap en 

Wallonie. Organisé depuis 2008 sur le site provincial de Marcinelle et accessible à tous, 

il permet l’échange et l’interactivité entre le public des personnes valides les personnes 

en situation de handicap.  Aussi nos journées visent à encourager une cohabitation 

interactive entre ces publics. La 15e édition de notre événement se tiendra les 21 et 

22 avril 2023 sur le thème de la Bande dessinée et des éditions Dupuis ! 

 

 

Les spectacles des années précédentes où par votre présence massive et votre 

enthousiasme, furent de qualité et hauts en couleurs. L’édition ’’On Line’’ en 2021 a 

été récompensée de likes en grand nombre et que dire du concours de l’an passé où 

vous avez rempli le chapiteau de talents, de chaleur et de convivialité. Un très grand 

merci à tous.  

C’est pourquoi, le vendredi 21 avril 2023, nous avons décidé, de réunir à nouveau les 

artistes de la Province de Hainaut à l’occasion de notre concours pour « talents 

extraordinaires ». 

Celui-ci sera accessible à toute personne souhaitant présenter un numéro de chant,  

de magie, de danse, de jonglerie, de musique, de déclamation ou autre….   

Il se déroulera sur une scène couverte principalement en matinée mais il se peut, en 

fonction du nombre d’inscriptions que nous étendions aussi les prestations sur l’après-

midi !  

 



 

 

 

Le nombre de numéro par institution est limité à 3 prestations (toutes catégories 

confondues) et les candidats seront évalués en fonction de leur catégorie :    

- Individuel  -  Groupe    

 
Un prix sera toujours distribué au 1er de chaque catégorie et le « coup de cœur » du 

jury, toutes catégories confondues, récompensera une autre prestation. 

Attention ! Le thème de cette édition sera la Bande dessinée donc un avantage certain 

sera attribué par le jury pour celles et ceux qui respecteront ce thème à travers leurs 

prestations !  

  

Nous serions ravis si vous nous faisiez le plaisir de venir partager ce moment de culture 

et de décontraction en notre compagnie.   

 

 
 

N’hésitez donc pas à nous rejoindre comme acteur et/ou spectateur. 

Vous trouverez en annexe la fiche d’inscription, ainsi que la fiche technique à nous 

renvoyer dans les meilleurs délais.  

Nous clôturerons les inscriptions le 17 février 2023. 

 

N’hésitez pas à nous contacter ou à visiter www.personnesextraordinaires.be 
 

 

Pour l’équipe organisatrice, 

Sabrina Macaluso 

 

Coordinatrice du Concours des talents extraordinaires 

sabrina.macaluso@hainaut.be – 071/447.255 


