ensemble, c’est tout

Dossier de presse
SOIRÉE DE PRÉSENTATION 25/08, 18H ET 20H
LA SAISON

C
C R É AT I O N M A I S O N

MAISON DE LA CULTURE DE TOURNAI / MAISON DE CREATION
La saison culturelle s’ouvre avec Le Festival Découvertes Images et Marionnettes, une initiative du Centre
de la Marionnette de la Fédération Wallonie-Bruxelles en partenariat avec la maison de la culture de Tournai.
Les 23 et 24/09, l’événement accueille la première de l’une de nos créations maison, NORMAL d’Isabelle
Darras, et lance la saison de nos spectacles en production et coproduction.
Voici les onze rendez-vous création de la saison :
NORMAL_Isabelle Darras / After Party//Cie
> PREMIÈRE à la maison de la culture les 23 et 24/09
Production déléguée : Mars, Mons Arts de la Scène
Des caravelles et des batailles_Benoît Piret et Eléna Doratiotto / Wirikuta asbl
> Les 12 et 13/10 à la maison de la culture
Production : Wirikuta ASBL - Coproduction : Festival de Liège, Mars, Mons Arts de la Scène, Théâtre JeanVilar de Vitry- sur-Seine, maison de la culture de Tournai/maison de création, La Coop asbl
Le Grand Saut_Le Collectif du Grand Saut
> PREMIERE à la maison de la culture les 10 et 12/11
Coproduction (en cours) : Les Carnets du Trottoir asbl et Alogique asbl,, maison de la culture de Tournai/
maison de création, Les Halles de Schaerbeek
Une Cérémonie_Raoul Collectif
> 17 et 18/11 à la maison de la culture
Coproduction : Théâtre National Wallonie-Bruxelles, Théâtre de Namur, Mars – Mons Arts de la Scène
> PREMIERE au Théâtre National du 10 au 18/10
C’est pas la fin du monde_Julie Remacle et Cédric Coomans / La Compagnie Que Faire ?
> PREMIERE à la maison de la culture les 6 et 7/01
Coproduction : maison de la culture de Tournai/maison de création et Théâtre de Liège
Êtres et Avoirs L’objet de mon attention II_Héloïse Meire, Cécile Hupin, Katherine Longly, Hubert Amiel /
Cie What’s Up
> les 27 et 28/01 au Musée des Beaux-Arts de Tournai
Coproduction : maison de la culture de Tournai/maison de création - En collaboration avec l’IPES de
Tournai et le Musée des Beaux-Arts de Tournai
Home Morceaux de nature en ruine_Magrit Coulon
> les 3 et 4/03 à la maison de la culture
Production déléguée : Festival de Liège - Coproduction : Théâtre National Wallonie-Bruxelles, maison de la
culture de Tournai/maison de création

Lions_Amaury Vanderborght et Thomas Dechaufour / Cie du Poivre Rose
> les 23 et 26/03 à La piste aux espoirs
Production déléguée de la maison de la culture de Tournai/maison de création -Coproduction : Les Halles
de Schaerbeek, Central-centre culturel de La Louvière
Résonnance_Foucauld Falguerolles, Natalia Fandino, Vanina Fandino /Companie Hay Que
> au programme du Festival La Piste aux Espoirs (programme complet dévoilé en Janvier)
On est sauvage comme on peut_Collectif Greta Koetz
> les 20 et 21/04 à la maison de la culture
Coproduction : Théâtre National Wallonie-Bruxelles, Mars – Mons Arts de la Scène
/ Fondation Mons 2025, maison de la culture de Tournai/maison de création, la Coop asbl et Shelter Prod
Je suis une histoire_Collectif Je suis une histoire
> les 5 et 6/05 à la maison de la culture
Coproduction : maison de la culture de Tournai/maison de création, Théâtre de l’Ancre, Festival de Liège
PARTENARIAT AVEC LE MUSÉE DES BEAUX-ARTS
La maison de la culture développe son partenariat avec Le Musée des Beaux-Arts de Tournai.
Cette saison il accueille la création du spectacle Êtres et Avoirs (performance, installation et animations) de
la Cie What’s Up (voir plus haut) et ouvre toujours ses portes à des séances de Jeu du dessin (appel aux
participants via les réseaux sociaux).
THÉÂTRE : DU LIVRE À LA SCÈNE
20 et 21/10
Patricia_Geneviève Damas / Frédéric Dussenne / L’acteur et l’écrit
9 et 10/03
La vraie vie_Georges Lini / adaptation du roman “La Vraie Vie” d’Adeline Dieudonné
11 et 12/05
Le champ de bataille_Jérôme Colin / Denis Laujol
Autour de ces spectacles des rencontres littéraires avec :
Geneviève Damas pour Patricia le 20/10
Adeline Dieudonné pour La Vraie Vie le 8/03
Jérôme Colin pour Le champ de bataille le 11/05
LES PRIX DE LA CRITIQUE – PRIX MAETERLINCK
23/09		
Tchaïka_Nominations 2020 dans les catégories Meilleur seul en scène et Meilleure
comédienne
12 et 13/10
Des caravelles et des batailles_Nominations 2020 dans les catégories Meilleur spectacle,
Meilleur espoir masculin et Meilleur auteur et autrice
24 et 25/11
Final Cut_Carton plein pour ce spectacle, double lauréat des Prix Maeterlinck
de la Critique 2019 : meilleure interprétation et meilleur spectacle
2 et 3/02
L.U.C.A._Meilleure mise en scène 2019
3 et 4/03
Home, Morceaux de nature en ruine_Nomination 2020 dans la catégorie Meilleure
découverte
11 et 12/05
Le champ de bataille_Nomination 2020 dans la catégorie Meilleur seul en scène
5/06		
Ni oui, ni non, bien au contraire_ Nomination 2020 dans la catégorie Meilleur spectacle jeune
public
EPINGLONS
8 au 10/12
13 et 14/01
23 et 24/02
31/03 et 1/04

Toutes les choses géniales_Arnaud Anckaert - Th.éâtre du Prisme / Duncan MacMillan
Fritland_Zenel Laci / Denis Laujol aussi présenté le 11/02 à Arrêt 59, Péruwelz
Frankenstein_Cie Karyatides
Propaganda !_Vincent Hennebicq / Cie Popi Jones

ARTISTES REGIONAUX ACCUEILLIS CETTE SAISON
Amaury Vanderborght avec la Cie du Poivre rose pour Lions
Nina Lombardo pour le spectacle jeune public Suzette Project
François Gillerot sera en février en résidence de création pour son spectacle DYS/DYS. Des bancs d’essai
seront ouverts au public.

RENDEZ-VOUS JEUNE PUBLIC
Plusieurs fois sur la saison, les enfants de tous âges emmènent leurs parents au théâtre le samedi ou
mercredi après-midi. Les séances ont lieu au Foyer St-Brice ou à la Halle aux Draps.
11/11
2/12
23/01
30/01
6/03
24/04
22/05
5/06

Mon p’tit coco_La Berlue, dès 3 ans
Mangé pou le cœur_Bloutch, dès 3 ans
Le petit chaperon rouge_cie Dérivation, dès 3,5 ans
Suzette Project_Daddy Cie, dès 7 ans
La Classe des Mammouths_Théâtre des 4 Mains, dès 7 ans
SuperSka La leçon de danse_dès 5 ans dans le cadre du Tournai jazz
Bonjour_Anne Brugni / McLoud Zicmuse (voir plus bas) dans le cadre de La Marionnette et les toutpetits
Ni oui, ni non, bien au contraire

Divers rendez-vous avec l’artiste illustratrice Anne Brugni cette saison :
6/05 au 30/05 - exposition de son travail d’illustrations - Galerie du Lapin perdu
19/05 - atelier autour de la nature morte
22/05, 16H – à l’issue du spectacle Bonjour, visite guidée de l’exposition de ses illustrations et de ses livres à
la Galerie du Lapin perdu ; par l’artiste elle-même.
Ses livres sont à découvrir à la Bibliothèque de Tournai.
RENDEZ-VOUS MUSIQUE
10/10		
Festival Musical du Hainaut Aka Moon and guests
11/10		
Festival Musical du Hainaut Lorenzo Gatto et Julien Libeer
11/10		
Festival Musical du Hainaut Urban Piano Quartet
2/12		
CONCERT Tim Dup
7/02		
Festival Les Voix Intimes Quatuor Zemlinsky
1/05		
Tournai Jazz Festival Hiromi
RENDEZ-VOUS DANSE
6/10		
i-clit_Mercedes Dassy/Cargo Collective
9/02
Ludum_Anton Lachky Company
LES « ALLER-RETOUR » AVEC NOS PARTENAIRES
Avec le Prato à Lille
12/12 au Grand Sud à Lille >: FIQ ! (Réveille-toi !)_Groupe acrobatique de Tanger
Avec La rose des vents à Villeneuve d’Ascq (elle aussi en travaux)
21/01 au Théâtre du Nord à Lille > LA MOUETTE_ D’après Anton Tchekhov / Cyril Teste / Collectif MxM
8/04 à La Condition publique à Roubaix > any attempt will end in crushed bodies and shattered bones_
Jan Martens / GRIP & Dance On Ensemble

Des spectateurs de la rose des vents partageront la soirée de NORMAL le 24/09 et des spectateurs du Prato
partageront la soirée de (V)îvre le 28/03
ATELIERS ET C’EST LA FÊTE À LA MAISON
Du petit déjeuner à la sieste, en référence aux spectacles à la maison de la culture Le Petit déjeuner (30/05)
et la Sieste acoustique (les 29 et 30/05), passez une journée entière à la maison !
Pour bien terminer la saison, venez aussi découvrir les réalisations des ateliers du CEC Imagine (30/05). Arts
plastiques, visuels et numériques, écriture, théâtre, cinéma… des ateliers pour tous ! Le CEC « Imagine » de la
maison de la culture est depuis la saison dernière installé à l’Espace Citadelle, rue de la Citadelle, 124.
LA PISTE AUX ESPOIRS
La 26e édition du festival se tient du 23 au 28/03 avec quelques rendez-vous déjà annoncés :
(V)îvre_Création collectif Circa Tsuïca et Christian Lucas
Lions_Cie Le Poivre Rose
Résonance_Foucauld Falguerolles, Natalia Fandino, Vanina Fandino / Compagnie Hay Que
Manipulation poétique_Cie Raoul Lambert
Programme complet du festival en janvier
CULTURE REGIONALE
On n’ fait pos dés leonqués frites avec dés p’tits pènn’tières
Le picard est certes une langue populaire et un marqueur identitaire ; mais c’est avant tout une LANGUE, qui
peut tout exprimer. Donnons-nous les moyens de le rappeler. Divers rendez-vous avec le picard présenté dans
notre brochure saison et sur www.maisonculturetournai.com
MEDIATION AUTOUR DES SPECTACLES
Des bords de scène
Découvrir les inspirations des metteurs en scène, les parcours de projets, approcher les dessous
de la création, .changer des idées, débattre de points de vue, poser vos questions... Dans ce but,
des rencontres sont organisées avec les équipes artistiques, comédiens, metteurs en scène,
chorégraphes de certains spectacles avant ou après les représentations.
C’est convivial et c’est gratuit !
Des rencontres-débats
Ces moments vous permettent d’aller plus loin dans la réflexion sur les thématiques de certains spectacles.
Que ce soit une conférence, un débat ou une expo, nous organisons ces moments en
collaboration avec les artistes et nos partenaires sur le territoire.
EXPOSITION ET PATRIMOINE
Une programmation d’expositions est à voir à la Galerie du Lapin perdu en partenariat avec l’Académie des
Beaux-Arts, et dans plusieurs lieux en ville.
Expositions
3 au 30/10 		
Joël Van Audenhaege, The darkest night > Galerie du Lapin perdu
3 au 30/10		
Gordon War / Aux confins de nous-mêmes – Denis Glinne / Les sourires sont
			masqués > restaurant le Stoemp
3/10 au 29/11		
D’où vient le vent : exposition de girouettes-sculptures > Cimetière du Sud
3/10 au 20/12		
Salut l’artiste, n° 5 Annie Brasseur > Cloître de l’Hôtel de ville
3 au 25/10 		
Mario Ferretti > Eglise St-Jacques
3 au 25/10 		
Étienne Colas, Philippe Dubit et Pierre-Jean Foulon Cruor > Eglise St-Piat
3 au 24/10 		
“Au fil de la frontière” entre Harchies et Rumegies Jean-Yves Cools, Didier Darche
			
et Marc Myle, trois photographes > Maison de la laïcité
3/10 au 1/11 		
Denis Glinne Comme une absence > Musée de Folklore et des Imaginaires
13/11 au 11/12
Collectif GARAGE Semoule is beautiful > Galerie du Lapin perdu
15/01 au 12/02
Francis Deschodt > Galerie du Lapin perdu
26/02 au 26/03
Lionel Jusseret Home > Galerie du Lapin perdu

9/03 au 26/06 		
23/04 au 30/08
7 au 30/05 		
7/05 au 27/06 		
			

Un musée en soi : une visite virtuelle > Musée de Folklore et des Imaginaires
Salut l’artiste, n°6 John Bulteel, mythes et légendes > Cloître de l’Hôtel de ville
Anne Brugni – illustrations > Galerie du Lapin perdu
Cathédrale de Tournai 2020-2021 (dé)Tournai : aquarelles de Fred Dedeycker >
Musée de Folklore et des Imaginaires

PATRIMOINE
Les années 2020 et 2021 correspondent à des anniversaires importants pour la Cathédrale de Tournai : les 20
ans de la reconnaissance du site comme Patrimoine mondial de l’Unesco et les 850 ans de la dédicace à
Notre-Dame. A cette occasion, pointons trois visites cette saison :
13/09 			
Le cimetière du Sud et les promenades d’édification morale (visite s’attarde sur
			
quelques tombes et mausolées)
7/03			
Circulez, il n’y a rien à voir : le quartier cathédral
16/05			
A la découverte de la Cathédrale dans les collections du MuFIm
CINEMA ART ET ESSAI
Art et essai, ce n’est pas moins de 4 séances tous les jours (et 5 le dimanche) dédiées au cinéma de qualité à
Imagix Tournai. Les films, soigneusement sélectionnés, sont présentés sans publicité ni entracte et en
version originale sous-titrée pour les films en langues étrangères. Les conditions idéales pour profiter
pleinement du meilleur du 7e art.
Art et essai programme également des films en lien avec la programmation de cette saison
2020-2021. Une façon de créer des croisements entre les différentes expressions artistiques,
mais aussi l’occasion de prolonger et d’approfondir la réflexion sur certaines thématiques.
De nombreuses films et rendez-vous avec les équipes de film vous attendent tout au long
de la saison : www.artetessaitournai.com.
La maison de la culture est partenaire du Tournai Ramdam Festival ; rendez-vous du 16 au 26/01.
EXPLORATION DU MONDE
Séances à 17h et à 20h, à IMAGIX Tournai
10/09 			
PHILIPPINES, entre rêve et réalité par Patrick Mathé
1/10 			
DANEMARK – NORMANDIE sur la route des vikings par Philippe Soreil
29/10 		
CANADA terre de grands espaces par André Maurice
4/02 			
TOKYO au pays des extrêmes par Maximilien Dauber
11/03 			
SENEGAL du nord au sud par Marc Temmerman
22/04 			
SLOVENIE au carrefour des mondes par Noémie De Pas
Organisation : maison de la culture de Tournai - Imagix

INFOS PRATIQUES
Des prix et des abonnements attractifs
S’abonner reste le bon plan. Des prix dégressifs, des tarifs privilégiés, des actions chez nos partenaires. Des
formules d’abonnement attractives pour découvrir les créations de la maison.
Abonnement sur mesure
Et du 26/08 au 26/09 inclus, un animateur vous accueille en billetterie pour vous guider dans
vos choix.
Nouveaux horaires de billetterie et permanence à la rentrée
Au Stade (Luc Varenne, rue du Follet 2, Kain) : mardi, mercredi, jeudi de 10h30 à 17h (18h en septembre et
octobre)
À l’Office du tourisme (Pl. Paul-Emile Janson) : vendredi de 13h à 17h, samedi de 9h30 à 12h30
Possibilité d’acheter des places de spectacles ou réaliser son abonnement en ligne : www.
maisonculturetournai.com onglet “Billetterie”.
Mesures de prévention COVID
Pour accueillir le public dans les meilleures conditions et lui assurer une visite agréable et en toute sécurité,
nous informons dans nos divers supports et sur place des mesures de sécurité à respecter à la billetterie et
dans nos divers lieux de représentations.
Nous adoptons les bons gestes et oeuvrons pour la protection des artistes, du public et des membres de
l’équipe de la maison dans le respect des mesures d’hygiène et de santé imposées par le Gouvernement.

CONTACT PRESSE
Cathy Stiévenard, +32 (0)69 25 30 74, cathy_stievenard@maisonculturetournai.com

Merci à nos partenaires :

