Saison 2021-2022

ÉDITO
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Édito
Une saison pour VIVRE la culture à l’école !
Cette saison, la maison de la culture est à nouveau nomade, avec de nombreuses
propositions à accueillir à l’école.
L’an dernier, nous avons imaginé un programme composé de “bulles culturelles”, espérant
que ces incises poétiques au sein de l’école pourraient être une manière de garder le lien
malgré la crise sanitaire. Grâce à elles, nous avons appréhendé une nouvelle manière
d’amener la culture auprès des jeunes, tant par le biais de la pratique que par les
découvertes artistiques.
De nouvelles bulles sont donc au programme. Faciles à organiser, elles se veulent être
des moments privilégiés pour s’évader, se rencontrer et porter un autre regard sur le
monde.
Nous avons aussi décidé, en accord avec les équipes artistiques, de programmer des
représentations à destination du public scolaire en matinée dans la maison de la culture
et de composer avec le chantier toujours en cours. Il nous semblait ESSENTIEL de
permettre aux jeunes de renouer avec les émotions et la réflexion que procurent les
spectacles vivants.
Prenez le temps de vous plonger dans ce document et n’hésitez pas à revenir vers
nous pour que nous vous en parlions de vive voix. Nous restons à votre disposition pour
construire de nouvelles aventures culturelles avec vous.
Au plaisir de vous retrouver,
L’équipe de la maison de la culture

Maternel-primaire
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36 Secondaire-supérieur
Nos partenaires

81 Infos pratiques
C

CRÉATION MAISON

PISTES À EXPLORER AUTOUR DU SPECTACLE

66

maternelprimaire

Animation
LE PICARD EN CLASSE
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Le picard en classe
Le picard est l’une des “langues régionales
endogènes” reconnues par un décret de la
Fédération Wallonie-Bruxelles en 1990, qui
encourage vivement sa défense.

Toute l’année

Gratuit - adaptable
(maternel, primaire), dès 3 ans

La maison de la culture vous propose des
animations d’initiation au picard, sur mesure :
une ou plusieurs, à la demande, en fonction de
votre projet ou de celui de l’établissement ; de
l’initiation par immersion (parole, visuels, chant…)
pour les plus jeunes à l’approche linguistique,
historique et/ou littéraire (contes, histoires,
chanson, BD…) pour les plus grands.
Animations proposées par Bruno Delmotte.

© Daniel Barbez
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Pour aller plus loin dans la découverte du picard,
des partenariats peuvent être mis sur pied
(Musée de Folklore et des Imaginaires, projets
intergénérationnels…).

Arts plastiques

© JL-MC

Toute l’année

6-12 ans - sur réservation
1€ par élève (gratuit pour
les établissements de Tournai)
Visites guidées sur demande au service
pédagogique de la Ville de Tournai

- Découvrez les visites thématiques et les
dossiers pédagogiques réalisés par le
service pédagogique de la Ville.
- Agrémentez votre visite du musée grâce à
des cahiers pédagogiques ludiques et
thématiques : Martine et ses deux “papas”
de Marcel Marlier et Gilbert Delahaye
et La cathédrale (dans le cadre du 850e
anniversaire de ses dédicaces).

Contact et réservation :
Musée de Folklore et des Imaginaires
+32 (0)69 22 40 69
accueil.museefolklore@tournai.be

MUSÉE DE FOLKLORE ET DES IMAGINAIRES - MUFIM

Le Musée de Folklore et des Imaginaires (MuFIm)
permet la découverte originale de Tournai et de
la région sous des aspects très divers. Au travers
de ses 23 salles et de la quantité d’objets qui
les composent, ce musée est au service de la
mémoire, des questions de société, du plaisir
de la recherche et de l’exploration.
Durant les travaux qui ont maintenu les portes
fermées pendant plusieurs mois, un nouvel
éclairage avec moteur de recherche anime la
découverte du plan-relief de Tournai qui montre
la cité en son état de 1701.
Deux visites virtuelles “Behind the Museum” du
musée (MSW) sont disponibles sur Internet pour
préparer une venue ou pour servir à l’exploitation
de ses richesses. Ces collections sont visibles
sur le site de Proscitec.
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Musée de Folklore
et des Imaginaires - MuFIm

Parcours de création en arts visuels et écriture
SUR LE QUAI
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Sur le quai

MUS-E (dans le cadre du Festival Europalia)
Tous les deux ans, le Festival Europalia présente
une programmation artistique multidisciplinaire
autour d’un thème ou d’un pays. Pour son édition 2021-2022 “Trains and tracks”, Europalia a
choisi l’Asbl MUS-E Belgium comme partenaire
participatif.

10 ateliers artistiques de 2h

(horaires à convenir
de septembre 2021 à janvier 2022)
9-11 ans - 150€/classe

MUS-E vous propose d’inscrire votre classe
au projet Sur le quai au cours duquel l’artiste
plasticien Laurent Quillet viendra partager sa
pratique avec vos élèves. Durant ce parcours
d’une dizaine de séances, mêlant arts visuels et
écriture, Laurent Quillet invitera un.e poète.sse
tournaisien.ne à le rejoindre en classe pour
travailler avec le groupe.
Dans ces ateliers, les mots seront les véhicules
des itinéraires, physiques ou imaginaires.
Comme un désir de voyages...

© Mus-e belgium
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Comment voyager grâce à notre alphabet ?
Comment transformer nos mots en valises ?

Cirque

Connexio
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CONNEXIO

Carré Curieux
Dans Connexio, Vladimir Couprie et son loupamie, sa complice Alba, sont sur un même pied
d’égalité. Ensemble, ils revisitent la relation entre
les hommes et les animaux, faite de collaboration
plutôt que d’autorité.

Dans le cadre de La Piste
aux Espoirs - Les retrouvailles
LUN 4/10 - 10h et 13h45
À l’école - dès 6 ans - 35’ - 4€

Jouant uniquement avec l’essentiel et se
nourrissant de l’imprévu, leur duo fait naître
de purs moments de sensibilité, d’amour et
d’une humanité déconcertante.
Un jeu d’écoute et d’équilibre fascinant.

Créateurs, interprètes et co-auteurs : Vladimir Couprie et son loup-ami(e) / Metteur en piste, concepteur sonore et co-auteur :
Christophe Morisset / Compositeurs, musiciens sur enregistrements ou live et co-auteurs : Pauline Leblond (au bugle et à la
trompette) et Toine Cnockaert (à la batterie) / Réalisateur de la bande sonore, sonorisateur : Renaud Carton De Tournai / Créatrice
costume, conseillère scénographie et accessoires : Aline Breucker / Créateurs lumières et régisseurs : Nicolas Diaz et Alexis Dansin /
Conception et réalisation de la piste : Gert De Cooman, Kenzo Tokuoka aidés par Joppe Wouters / www.carrecurieux.be

Maternel-primaire

© Mémé

Plus qu’une histoire vraie, une
histoire à vivre !

Cirque
(V)ÎVRE
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(V)îvre
Circa Tsuïca, la fanfare Cirque du Collectif Cheptel Aleïkoum

Dans le cadre de La Piste aux
Espoirs - Les retrouvailles

MAR 5/10 - 13h30
Plaine des Manœuvres (sous chapiteau)
dès 10 ans - 1h30 - 4€

Circa Tsuïca c’est la fanfare-cirque
du Cheptel Aleïkoum. C’est aussi
surtout l’expérience d’un collectif,
un groupe unique d’individus qui
partage passion et vie depuis plus
de dix ans. Une douzaine d’artistes,
acrobates et musiciens, tous réunis
autour de la fanfare et du cirque.

© Ian Granjean
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“Nous voulons vivre ! Perdre pied par l’ivresse,
oublier notre inéluctable destin un instant.
Le bref regard dans le rétro remplit nos yeux
d’émotions. Nous avons refait le monde dans
notre spectacle précédent, avec (V)îvre nous
voulons le sublimer. Se laisser croire un instant
que tout recommence, dans une transcendante
danse. À vélo, en l’air sur des agrès de hautes
voltiges, en dansant, en musique. Douze personnes au plateau, dix-huit en tournée, ça fait
des micros-organismes perturbés par l’instinct
de vie en sautant sur les bosses du chameau.”

Avec Franck Bodin, Guillaume Dutrieux, Olivier Pasquet, Lola Renard, Thomas Reudet, Charlotte Rigaut, Rémi Sciuto, Matthias
Penaud, Maxime Mestre, Cécile Berthomier, Anja Eberhart / Mise en scène : Christian Lucas / Création musicale : Guillaume
Dutrieux et Rémi Sciuto / Régie générale : Cédric Malan / Création et régie lumière : Jean Ceunebrouck / Création et technicien
son : Timothée Langlois / Création costume, costumière : Laura Guillot avec l’aide de Marion Boire / Construction, scénographie :
Armand Barbet / www.cheptelaleikoum.com

Exposition

Francis Deschodt
Dans le cadre d’Arts dans la ville
VEN 1 > VEN 29/10
Galerie du Lapin Perdu
Visite accompagnée sur demande
dès 8 ans - gratuit

FRANCIS DESCHODT

Francis Deschodt pratique le dessin et le collage
depuis une trentaine d’années. Il propose un
travail monumental, hypnotique et fort : des
centaines de visages, anonymes ou pas, tracés, découpés, entassés, stockés, encollés en
couches successives dans des compositions
instinctives.
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Ces visages s’amalgament et trouvent leur place,
tout en risquant parfois d’être impitoyablement
recouverts au profit de l’œuvre/objet.
Inscrivez votre classe à un atelier de collage.
Accompagnés par l’artiste Antoine Breda,
les élèves sont invités à dessiner une série
de visages pour la réalisation d’une fresque
collective (durée de l’atelier : 3h - visite +
atelier).
Pour toute demande d’animation, n’hésitez
pas à nous en faire part au moment de la
réservation.

Organisation : maison de la culture de Tournai,
ESA Académie des Beaux-Arts de Tournai
Collaboration : Galerie La Belle Époque, Ville
de Tournai, Service des Arts plastiques de la
Fédération Wallonie-Bruxelles

Maternel-primaire

www.galerie-labelleepoque.fr/tag/francis-deschodt/

Théâtre
GROU !
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Grou !
Cie Renards / Effet Mer
“J’ai une histoire à vous raconter. L’histoire de
la nuit où j’ai eu 12 ans. Alors on imagine que je
suis en pyjama, hein, et que j’ai exactement 11
ans et 364 jours. Je viens de me lever de mon
lit, en pleine nuit, et sans faire de bruit je me
suis faufilé dans la cuisine… L’horloge va bientôt
sonner minuit, j’ai tout juste le temps de faire
comme m’a appris Mamie, penser fort à mon
vœu et souffler mes bougies… c’est parti !”

Foyer socioculturel d’Antoing
dès 6 ans - 55’ - 4€

Thèmes : Les grandes époques de l’Histoire /
L’instant présent / Les ancêtres / Le futur
- Un dossier d’accompagnement pédagogique
reprenant des pistes de réflexions
historiques et d’activités à proposer avant
et après le spectacle est disponible (sur
demande ou à télécharger sur notre site
www.maisonculturetournai.com).
- Assistez à un bord de scène avec les
comédiens à la suite de chaque
représentation.

© Michel Boermans

Maternel-primaire

La compagnie Renards vous invite à un voyage
épique à travers le Temps, à la rencontre de
nos origines et de nos ancêtres. Une ode à la
vie humaine et son évolution tantôt absurde,
tantôt magique. Excitation de la curiosité pour
une joyeuse marche vers l’avenir.

MAR 12, JEU 14 et VEN 15/10 - 10h
et 13h30 / MER 13/10 - 10h

Mise en scène et jeu : Arthur Oudar et Baptiste Toulemonde / Avec François Gillerot (Grou) et Arthur Oudar (Charles) / Œil complice :
Hugo Giordano / Scénographie et costumes : Bertrand Nodet / Régie: Benoît Guilbert / Création lumière : Amélie Géhin / Création
sonore : Guillaume Vesin / www.cierenards.wixsite.com

Théâtre et philosophie

Cheveu

LUN 25 > VEN 29/10 10h et 13h45
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À l’école - 10-12 ans - 1h15 - 4€

CHEVEU

Un projet de La Synecdoque
Cheveu est une expérience théâtrale en 3 temps
destinée aux classes de 5ème et 6ème primaire.
Thèmes : L’Hospitalité / L’altérité / L’appartenance /
L’exclusion - L’inclusion
Une discussion philosophique est prévue
dans le projet : chaque comédienne retourne
à la fin du spectacle en classe avec un groupe
pour creuser le vécu des élèves et la manière
dont sont abordées les thématiques
majeures.

© Cheveu

Après ces deux temps, mise en situation et conte,
les élèves sont invités à revenir en classe pour
mettre en discussion ces deux expériences et
aborder ensemble des notions telles que le
rapport à l’autre, l’hospitalité, l’empathie par le
biais de la philosophie.

Par et avec Yannick Duret et Emilie Plazolles / Compagnonnage philosophique : Gilles Abel / Création sonore : Aurélie Muller /
Scénographie et costumes : Florence Monfort

Maternel-primaire

Tout commence par une intrusion en classe.
Vinciane, coiffeuse nomade, a pris place entre
les bancs, elle s’est installée comme “chez elle”, a
bougé les cartables, croqué dans la collation de
l’enseignant.e, enlevé ses chaussures. Vinciane
est une errante, une conteuse, une troqueuse,
une curieuse. Elle débarque inopinément pour
bousculer le quotidien des élèves. Après cette
rencontre, pour s’excuser du dérangement,
elle emmène les élèves dans un autre espace
et leur raconte sa version de Boucle d’Or et
les trois ours : une forme musicale, théâtrale,
sauvage et envolée.

Écran large sur tableau noir - cinéma
LA CHOUETTE EN TOQUE
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La chouette en toque

Un programme de 5 courts métrages d’animation d’Arnaud Demuynck,
Célia Tisserant, Frits Standaert et Pascale Hecquet
Sixième opus de la série franco-belge La
chouette fait son cinéma, La chouette en
toque rassemble 5 courts métrages drôles
et savoureux adaptés de contes traditionnels
autour de la gourmandise et de la nourriture.

Maternel-primaire

Conçues pour les tout-petits dès 3 ans, ces
histoires offrent une approche originale de la
chaîne alimentaire et questionnent notre rapport
à la nourriture. Le partage (Le petit poussin roux),
la solidarité et l’entraide (Le petit poussin roux,
L’ours qui avala une mouche), l’estime de soi et
l’amour (La cerise sur le gâteau) sont les valeurs
fondatrices du programme.
Le traitement graphique de certains films
interroge le rapport entre aliments et art. Un
programme riche, tendre et appétissant dont
se délecteront les enfants.

MER 27/10 9h30 et 10h45

IMAGIX - 3-5 ans - 52’ - 3€

Thèmes : La chaîne alimentaire / La nourriture dans
l’art / Notre alimentation / Le vivre ensemble
Un dossier pédagogique traitant des
principaux aspects du film et suggérant de
multiples animations en classe est disponible.
Demandez-nous votre exemplaire !

Écran large sur tableau noir - cinéma

Yakari

Un film d’animation de Xavier Giacometti et Toby Genkel

Quand la saison des tornades arrive, les bisons
migrent et les Sioux se préparent à les suivre.
Yakari voudrait dire au revoir à Petit Tonnerre
et s’en va seul à sa recherche. C’est le début
d’un voyage semé d’embûches que Yakari va
surmonter courageusement, grâce à l’aide de
son totem protecteur, Grand Aigle. En effet,
celui-ci va récompenser sa gentillesse en
lui confiant un don tout à fait exceptionnel :
comprendre et parler la langue des animaux !

JEU 28/10 - 9h30 et 13h

IMAGIX - 5-8 ans - 1h20 - 3€

Thèmes : Les Indiens d’Amérique / La protection des
animaux et de la nature / La liberté
Un dossier pédagogique traitant des
principaux aspects du film et suggérant de
multiples animations en classe est disponible.
Demandez-nous votre exemplaire !

Maternel-primaire

Yakari est un jeune enfant sioux, plein de générosité et de courage. Avec ses amis Arc-en-ciel
et Graine de bison, il joue librement dans la
plaine. Il est fasciné par un jeune mustang qui
ne s’est jamais laissé capturer par les hommes :
un bel animal sauvage baptisé Petit Tonnerre.

YA K A R I
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Écran large sur tableau noir - cinéma
BONJOUR LE MONDE
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Bonjour le monde

Un film d’animation d’Anne-Lise Koelher et Eric Serre
Comment et pourquoi naît-on poisson, insecte,
mammifère ou oiseau ? Comment devient-on
grand ? Et quelle est la place de chacun dans
le monde ?

Maternel-primaire

L’histoire débute au printemps avec la naissance
des petits et leur première appréhension du
monde qui les entoure. Dotés d’émotions
formulées en voix off, une dizaine de nouveaunés nous invitent ainsi à partager leurs premiers
pas à la rencontre des autres et de leur envi
ronnement.
Du castor au hibou en passant par la libellule, la
chauve-souris ou la tortue d’eau douce, chaque
animal fait ses apprentissages et évolue au fil
des saisons pour devenir finalement, lui aussi,
un adulte prêt à donner la vie.
Façonnés dans des matériaux divers comme le
tissu, le bois ou le papier, animaux et végétaux
s’animent sur de superbes fonds peints dont les
couleurs varient selon les milieux, les saisons et
les moments de la journée.

VEN 29/10 - 9h30 et 10h45
IMAGIX - 5-8 ans - 1h - 3€

Thèmes : L’environnement - milieux naturels et
écosystèmes / La préservation et le respect de la
nature / La découverte du monde / La vie / Grandir /
La construction de l’identité
Un dossier pédagogique traitant des
principaux aspects du film et suggérant de
multiples animations en classe est disponible.
Demandez-nous votre exemplaire !

Les Ateliers de la Colline

© Centre Multimédia Don Bosco

Quand Madame Sekomsa - la directrice de
l’école de Touvala - entre dans la classe de FuteFute et de ses camarades normaliquais, tout le
monde sent qu’elle va annoncer quelque-chose
d’exceptionnel.
“Aujourd’hui, nous accueillons un nouvel arrivant.
Il va devenir notre copain. Il arrive de très loin,
de l’autre côté du fleuve Évidence. Il vient de
débarquer et il ne parle pas bien le normaliquais.
Je vous demande de lui faire bon accueil et de
vous montrer amical envers lui. Il a subi beaucoup
d’épreuves…”
Ainsi débute cette histoire, venue d’un monde
parallèle, la lointaine et mystérieuse Normalique...

Création collective / Mise en scène : Mathias Simons / Interprétation : Pauline Moureai, Pierrick Deluca / Marionnettes :
Marie-Hélène Balau et Francis Coargüelles / Avec le regard de
Jean Lambert pour la mise en scène et celui d’Agnès Limbos
pour la manipulation / www.actc.be

À l’école (2 séances par jour
dans la même école)

MAR 23/11 - 10h et 13h45 /
MER 24/11 - 10h / JEU 25/11 - 10h
et 13h45 / VEN 26/11 - 10h
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FUTE-FUTE

Fute-Fute

MAR 16 > VEN 19/11 - 10h et 13h45

Foyer Saint-Brice
dès 7 ans - 55’ - 4€

Thèmes : L’immigration / L’accueil / La bonté /
L’altruisme - L’individualisme
- Un guide d’accompagnement reprenant les
thèmes et la description de l’univers du
spectacle ainsi qu’une série d’activités à
réaliser avec les élèves est disponible (sur
demande ou à télécharger sur notre site
www.maisonculturetournai.com).
- Assistez à un débat philo de 15 min. à la suite
de chaque représentation.
- Envie de plonger à nouveau dans ces pays
imaginaires où se côtoient les “eux”, les
“nous” dans des histoires qui unissent mais
parfois séparent aussi ? Ferions-nous mieux,
ferions-nous moins pire ?! Le CIMB, centre
régional d’intégration de Mons-Borinage et
WaPi, propose des animations en classe, via
des jeux participatifs et de courtes vidéos,
pour aborder avec les élèves les notions de
droits humains et de bien vivre ensemble
(animations à fixer du 15 > 26/11).
Dans le cadre de la semaine de la solidarité
internationale
Pour toute demande d’atelier-animation,
n’hésitez pas à nous en faire part au moment de
la réservation.

Maternel-primaire

Théâtre - Marionnettes

Théâtre
C R É AT I O N D ’ U N U N I V E R S
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Création d’un univers
Compagnie des Mutants
La lune se couche.
Le soleil se lève aux sons du jazz et du swing.
Un homme et une femme apparaissent.
Ensemble, ils vont danser et jouer avec des objets
du quotidien : une fleur, un œuf, un poisson.
Par magie, ils vont transformer ces objets en
œuvres d’art.

MAR 7 > VEN 10/12 - 10h
et 13h45 / MER 8/12 - 10h

Foyer Saint-Brice - 2,5-6 ans - 45’ - 4€

Quand la lune amorcera son déclin, ils auront
créé leur univers, leur petit musée d’art moderne.

© Gilles Destexhe
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“La beauté est dans les yeux de celui qui
regarde.” - Oscar Wilde

Thèmes : La peinture /
La notion d’œuvre d’art / Les émotions
- Un guide pédagogique proposant
des activités diverses pour que les enfants
découvrent les grands noms de
la peinture est disponible (sur demande
ou à télécharger sur notre site
www.maisonculturetournai.com).
- Inscrivez votre classe à une visite guidée du
Musée des Beaux-Arts de Tournai. Le service
pédagogique de la Ville de Tournai
vous concocte un moment ludique au sein
du musée, directement en lien avec le
spectacle.
Réservez votre visite (13 > 17/12 ou 10 > 14/01
à 9h30 ou 10h30 - durée 1h - gratuit).
Pour toute demande d’atelier-animation,
n’hésitez pas à nous en faire part au moment
de la réservation.

Création collective : Dirk Opstaele, Fanny Hanciaux, Marc Weiss, Yoeiri Lewijze et Martine Godart / Chorégraphie : Dirk Opstaele /
Chorégraphie du Lindy Hop : Sylvie Planche / Scénographie : Ensemble Leporello et Chloé Coomans / Solutions techniques : Yoeri
Lewijze et Patrick Dhooge / www.mutants.be

Théâtre conté

Et toi tu Même ?

Histoires pour rêver à l’égalité
Mélancolie Motte

LUN 10 > VEN 14/01 - 10h et 13h45
À l’école (2 séances par
jour dans la même école)
dès 8 ans - 55’ - 4€

Thèmes : Les genres / Les stéréotypes / Le conte
- Un guide pédagogique proposant une série
de jeux et d’exercices de réflexion sur les
thématiques du spectacle est disponible
(sur demande ou à télécharger sur notre site
www.maisonculturetournai.com).
- Une discussion avec la comédienne
est proposée à la suite de chaque
représentation.
- Accueillez dans votre classe les animatrices
des Centres de planning familial de Tournai
pour une animation et discussion autour des
thèmes abordés dans le spectacle (date à
convenir la semaine du 17 > 21/01).
Pour toute demande d’atelier-animation,
n’hésitez pas à nous en faire part au moment
de la réservation.

De et par Mélancolie Motte / Texte : Mélancolie Motte / Dramaturgie : Pierre Delye / Accompagnement artistique : Julie Nayer et
Alberto Garcìa Sànchez / Mise en mouvement : Florence Augendre / Création lumières : Julien Vernay / Création sonore : Julien Vernay

Maternel-primaire

© Dries Meddens

Une fois par mois depuis la naissance d’Aurore,
Marie et René offrent dans leur bar un coup à boire
en échange d’une histoire. Ils espèrent qu’un jour
quelqu’un racontera trois mensonges qui soient
également... trois vérités ! Aurore sent qu’on lui
cache quelque chose d’important. Que son destin
est mystérieusement lié à un étrange chaudron
d’or qui se tient dans la cheminée. Mais quel est
donc ce secret qui ronge ses parents ? Pourquoi
le fait d’être née fille les angoisse tellement ?
Et puis il y a ce chasseur ; un client du bistrot
bien perturbant, qui clame constamment face à
l’assemblée qu’une femme n’est pas l’égale d’un
homme. Aurore et ses parents tenteront de lui
prouver le contraire.
Et toi tu Même ? est un spectacle sur la parité
des droits, une ode à
l’amour de soi et de
l’autre où petites et
grandes personnes se
poseront la question
de l’équilibre à trouver
pour rêver l’égalité.

ET TOI TU MÊME ?
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Cinéma

Tournai Ramdam Festival
Le festival du film qui dérange
Depuis plus de 10 ans, un festival du film fait
grand bruit dans la région : le Tournai Ramdam
Festival.
Au programme de cet événement, une sélection
de courts métrages, de longs métrages de fic
tion et de documentaires qui reflètent la société
actuelle, l’humanité, un certain état du monde,
d’ici et d’ailleurs ; mais qui évoque aussi des
thématiques ancrées dans le réel, le vécu,
l’intime, avec un seul objectif : déranger.
Ils dérangent car ils remuent, questionnent,
suscitent échos et débats, interpellent, chambardent, émeuvent, font réfléchir, troublent,
gênent, choquent, importunent, transgressent,
bref, font du barouf, du raffut, du vacarme, avec
toutes les nuances que cela implique.

VEN 14 > MAR 25/01

IMAGIX - Projections scolaires à 10h - 4€

Rencontrez les équipes des films à la suite
des projections (en fonction des présences et
des disponibilités).

Le Tournai Ramdam Festival est un moment
incontournable de l’année, pour découvrir un
cinéma interpellant et audacieux avec vos élèves.
Prévoyez votre projection scolaire !
Le programme du MINI RAMDAM (maternelle
et primaire) vous sera transmis en décembre.
N’hésitez pas à nous en faire la demande !

© Denis Glinne

Maternel-primaire

TOURNAI RAMDAM FESTIVAL
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Concert

Entre deux mondes
Un voilier qui vogue sur l’eau, une boule de peur,
un nuage qui fait tomber la pluie, ou encore
un personnage au visage de lumière… Il suffit
simplement à Bloutch d’ouvrir sa valise et d’en
sortir quelques petits objets pour booster nos
imaginaires.
Avec un minimalisme poétique surprenant, le duo
de Julien et Sophie ancre ses nouvelles chansons
dans la lignée de leur précédent spectacle.
Un binôme qui ponctue son émerveillement
communicatif, de questions, d’interactions, de
chants partagés… Tant de petites attentions qu’ils
adressent aux enfants avec bienveillance.

© Antoine Henrion

Et c’est alors que, comme par magie, l’alchimie
s’opère !

LUN 17 > VEN 21/01 - 9h30 et 11h
À l’école (2 séances par jour
dans la même école)
3-6 ans - 50’ - 4€

- Découvrez le dossier pédagogique du
spectacle proposé par les Jeunesses
Musicales Wallonie-Bruxelles (sur demande
ou à télécharger sur notre site
www.maisonculturetournai.com).
- Profitez avant le spectacle d’un atelier
musical en classe avec un animateur des
Jeunesses Musicales de Wallonie Picarde
(pour l’organiser, contactez directement les
Jeunesses Musicales : +32 (0)69 35 43 28).

En collaboration avec les Jeunesses Musicales
de Wallonie picarde

Avec Julien Burette (chant, guitare, cavaquinho, percussions) et Sophie Debaisieux (chant, accordéon, ukulélé, petits instruments) /
www.goupille.be/bloutch

Maternel-primaire

Bloutch

ENTRE DEUX MONDES
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Bulle culturelle - Chant à l’école
HAUT LES C(H)OEURS SUR AIR D’ACCORDÉON
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Haut les c(h)oeurs
sur air d’accordéon

Atelier chorale et découverte musicale
Sandrine Questier, accordéoniste et chanteuse au sein du spectacle
“Bric et Broc”
Accompagnée de sa boîte à frissons, Sandrine
Questier propose un atelier didactique et lu
dique, qui fera découvrir aux enfants le plaisir
de chanter en chœur, de jouer avec les sons et
de faire entendre sa voix sur des mélodies et
des textes qui nous interpellent sur le respect
de l’environnement et le savoir vivre ensemble...

Maternel-primaire

Haut les c(h)œurs pour mettre ensemble en
musique les émotions et les rêves pour demain...

LUN 24 > VEN 28/01 - 10h et 13h45
En classe - dès 6 ans - 1h - 2€

Bulle culturelle - Musique en classe

Petites gouttes

Asbl Murmures et chocolats / Claire Goldfarb
Petites gouttes, c’est un espace de partage et
de proximité, une rencontre artistes/enfants
au plus près dans le respect de nos besoins
fondamentaux.

LUN 31/01 > VEN 4/02 - 10h et 13h45
À l’école (2 séances par jour
dans la même école)
3-6 ans - 1h - 4€

PETITES GOUTTES
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Claire, la musicienne, avec son violoncelle et son
chant raconte une histoire de sons.
Tanja, la peintre, tisse les couleurs de cette
histoire.

Violoncelle et voix : Claire Goldfarb / Peinture : Tanja Mosblech

Prolongez l’expérience en classe en achetant
le CD/peinture Little drops. Cet album
s’écoute, se danse, se goûte. À l’intérieur,
une grande affiche de 32 carrés de peintures
s’accroche, se contemple, se découpe,
se complète… (en vente à l’issue de la
rencontre).

Maternel-primaire

© Petites gouttes

C’est alors que les sens se croisent : un son est
une couleur, un trait porte une mélodie, un rythme
devient danse…

Théâtre

Dys sur Dys
François Gillerot / La FACT
Dys sur Dys c’est l’histoire de Pirlouit.
Pirlouit est dyspraxique. Dyspraquoi ? Dys
praxique !
De la famille des troubles DYS, la dyspraxie est
un trouble qui fait qu’on a du mal à automatiser
les gestes fins, comme l’écriture, faire ses lacets,
tout ça... ça te tombe dessus comme ça, TAC !
Pirlouit est donc dyspraxique. Et dans ce spectacle,
il va nous raconter son enfance, sa jeunesse,
en traversant ses souvenirs liés à la différence,
aux échecs et aux joies. Il est accompagné par
l’Homme- Orchestre, qui va jouer tous les autres
personnages du réel et la B-O de sa vie, et par
Fantômette, une fantôme unique qui une fois là
ne le quittera plus.
Ensemble, ils vont cré
er l’univers de Pirlouit,
un univers adapté à
la dyspraxie, avec hu
mour et poésie.

© Llywelyn Nys

Maternel-primaire

DYS SUR DYS
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Un spectacle de La FACT - Interprétation : Lucile Charnier,
Gaspard de Dadelsen et Clément Goethals - Création lumière :
Amélie Géhin - Création sonore : Luc Bersier et Gaspard de
Dadelsen - Scénographie et accessoires : Marie Menzaghi Création costumes : Marine Vanhaesendonck - Régie multitool :
Benoit Guilbert - Écriture : François Gillerot et Arthur Oudar Mise en scène : François Gillerot / www.ciefact.com

MAR 15/02 - 10h et 13h45 /
MER 16/02 - 10h
maison de la culture dès 10 ans - 1h10 - 4€

Thèmes : La norme / La différence / La dyspraxie /
- Un guide pédagogique proposant une
réflexion sur les thématiques du spectacle
ainsi que des activités à faire avec les
élèves est disponible (sur demande ou à
télécharger sur notre site
www.maisonculturetournai.com).
- Assistez avec vos élèves à un bord de scène
avec les comédiens à la suite de chaque
représentation scolaire.
- Accueillez un artiste du spectacle en classe
pour une animation après-spectacle (horaire
à fixer en fonction des disponibilités).
- SAM 19/02 - de 9h à 12h - CONFÉRENCE À
DESTINATION DES ENSEIGNANTS
	
Comment s’appuyer sur les aménagements
et les stratégies proposées autour des
troubles de l’apprentissage pour en faire
profiter le groupe ?
	Inscrivez-vous à cet atelier-conférence
lors duquel des professionnels vous
proposeront, au travers de mises en
situation concrètes, des outils pour vous
aider à gérer des groupes très hétérogènes.
Gratuit - Sur réservation :
billetterie@maisonculturetournai.com
Pour toute demande d’atelier-animation,
n’hésitez pas à nous en faire part au moment
de la réservation.

Écran large sur tableau noir - cinéma

L’Odyssée de Choum

Un programme comprenant L’Odyssée de Choum de Julien Bisaro ;
Le Nid de Sonja Rohleder ; L’oiseau et la baleine de Carol Freeman

MER 23/02 - 9h30 et 10h45

IMAGIX - dès 3 ans - 38’ - 3€

Thèmes : Les animaux et les humains / La nature /
La découverte du monde / L’adoption / La fratrie
Un dossier pédagogique traitant des
principaux aspects du film et suggérant de
multiples animations en classe est disponible.
Demandez-nous votre exemplaire !

Maternel-primaire

L’Odyssée de Choum est un récit d’aventures
tendre et poétique qui invite les spectateurs à se
plonger dans une nature sublime et foisonnante, en
compagnie d’une courageuse chouette. En quête
d’une maman, elle découvre et s’enthousiasme de
tout avec un intérêt émouvant. Nous la suivons pasà-pas dans un voyage grandiose, tout en douceur,
en émotions et en tendresse.
Ce film est précédé de deux courts métrages
d’animations : Le Nid et L’oiseau et la baleine, qui
tous les deux mettent en scène des oiseaux. Les
trois films révèlent l’histoire d’oiseaux à la recherche
d’un être. Ils dévoilent les subterfuges mis en place
ainsi que les péripéties qu’ils vivent pour y arriver.

L’ O D Y S S É E D E C H O U M
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Écran large sur tableau noir - cinéma

Maternel-primaire

C A L A M I T Y, U N E E N FA N C E D E M A R T H A J A N E C A N N A R Y
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Calamity, une enfance
de Martha Jane Cannary
Un film d’animation de Rémy Chayé
1863, États-Unis d’Amérique. Martha Jane, 12 ans,
et sa famille font partie d’un convoi qui progresse
vers l’Ouest, avec l’espoir d’une vie meilleure. Son
père blessé, Martha conduit le chariot familial. À
force de persévérance et de détermination, elle
parvient à utiliser le lasso et à monter à cheval,
tâches généralement dévolues aux garçons.
Accusée de vol, elle est obligée de fuir.
Commence alors une aventure pleine de dan
gers et riche en rencontres. Dans la nature,
superbement illustrée, Martha se découvre
et appréhende le monde, avec courage, in
telligence et débrouillardise. Cette histoire
révèle les prémices de l’histoire de Martha Jane,
devenue la légendaire Calamity Jane.
À travers un univers graphique riche, rehaussée
d’une splendide palette de couleurs et aidée
d’un scénario bien ficelé, l’épopée qui prend
place sur fond de conquête de l’ouest pose
des questions sur le rôle des femmes et ses
représentations, sur l’émancipation, sur la
trahison et sur le courage.

VEN 25/02 - 9h30 et 13h

IMAGIX - 7-12 ans - 1h24 - 3€

Thèmes : La conquête de l’Ouest / Les représentations
fille/garçon / L’affirmation de soi / La légende de
Calamity Jane
Un dossier pédagogique traitant des
principaux aspects du film et suggérant de
multiples animations en classe est disponible.
Demandez-nous votre exemplaire !

Danse

Les Autres

27

Quatre personnages vivent dans un monde
étrange, corseté dans le plastique, entouré
d’écrans translucides… Ils tentent de s’échapper
de ce monde morne et sans nuance.

LES AUTRES

Compagnie Anton Lachky

VEN 18/03 - 10h et 13h45
maison de la culture dès 6 ans - 55’ - 4€

© Loulia Zacharaki

À partir de cette métaphore d’un monde finissant
et anxiogène, les jeunes danseurs de la compagnie
Anton Lachky nous livrent, par leur virtuosité, et
leur énergie, une véritable prouesse, un réjouissant
hymne à la vie.

Thèmes : Le rapport au monde / Le sentiment de
finitude devant l’état de notre planète (pollution,
réchauffement climatique…) / L’espoir d’une vie
meilleure / La joie de vivre / Le rôle de l’art
- Assistez à une rencontre avec les artistes à
la suite de chaque représentation.
- Un dossier pédagogique de la
compagnie est disponible (sur demande
ou à télécharger sur notre site
www.maisoncutluretournai.com).
- Nino Patuano, danseur dans le spectacle
Les Autres, propose un atelier danse à
l’école pour préparer les enfants à leur
venue au spectacle (LUN 14 et MAR 15/03 horaire à définir ensemble).
Pour toute demande d’atelier-animation,
n’hésitez pas à nous en faire part au moment
de la réservation.

Chorégraphie : Anton Lachky - Dansé par Evelyne de Weert, Dunya Narli, Nino Patuano et Lewis Cooke - Texte : Eléonor et ValèreLachky - Son : Jérémy Michel - Lumière : Rémy Urbain

Maternel-primaire

Ils dansent, dansent éperdument, toujours et
encore, toujours plus fort.

Bulle culturelle - Petite forme artistique et joyeuse
U N M O M E N T A V E C M E L L E L I LY
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Un moment avec Melle Lily
Lily & Compagnie
Invitez les enfants à cet atelier d’éveil aux sens et
au spectacle amené par le personnage de Melle
Lily. Souriante et dynamique, remplie d’humour
et de poésie, Melle Lily s’exprime par des sons,
des onomatopées, des chants, des mouvements,
des mimiques. Elle aime chanter, rire, jouer et
aussi les chapeaux, les cols Claudine et les
anciennes chansons de jazz !

LUN 28/03 > VEN 1/04 /
LUN 20 > VEN 24/06
9h30, 11h et 13h45

À l’école - 2,5-4 ans - 30’ - 4€

Assistez à une discussion avec la comédienne
à la suite de l’atelier et prolongez l’univers
jazzy de Melle Lily en classe grâce à la playlist
concoctée par Lily & Compagnie.

© Melle Lily

Maternel-primaire

Dans son grand sac, elle transporte une ribam
belle d’objets comme des tissus, des plumes,
des papiers, des boîtes, des objets en couleurs
et aux formes attrayantes... Autant de surprises
qui vous emmènent au pays des sons et vous
en mettent plein les “mirettes”.

Écran large sur tableau noir - cinéma

Un programme de courts métrages d’animation de Michela Donini, Katia
Rinaldi, Dmitri Vysotskiy, Jeroen Jaspaert et Daniel Snaddon

Dans le film principal, Monsieur Bout-de-Bois mène
une vie paisible dans son arbre, avec Madame
Bout-de-Bois et leurs trois petits Bouts-de-Bois. Un
matin, alors qu’il fait son footing, il se fait attraper
par un chien qui le prend pour un vulgaire bâton !
Le voilà entraîné bien loin de chez lui... Et notre
Monsieur Bout-de-Bois va connaître bien des
usages, au cours de ce voyage involontaire.
Ce programme de courts métrages comprend
également La Chenille et la Poule, une belle histoire
d’amitié qui est aussi un petit bijou d’animation en
laine feutrée ; et Pik Pik Pik, une fantaisie pleine
d’humour qui met en scène des fourmis, un pivert
et un bûcheron !

MAR 19/04 - 9h30 et 10h45

IMAGIX - 3-6 ans - 40’ - 3€

Thèmes : La découverte de la nature / Les émotions /
L’amitié / L’entraide / Le temps qui passe / La famille
ou la séparation
Un dossier pédagogique traitant des
principaux aspects du film et suggérant de
multiples animations en classe est disponible.
Demandez-nous votre exemplaire !

Maternel-primaire

Les 3 courts métrages de ce programme, auquel
Monsieur Bout-de-Bois donne son nom, abordent
avec douceur et humour des thèmes tels que
l’amitié, l’entraide, le temps qui passe, la famille
ou la séparation.
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M O N S I E U R B O U T- D E - B O I S

Monsieur Bout-de-Bois

Écran large sur tableau noir - cinéma
L E V O YA G E D U P R I N C E
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Le voyage du Prince
Un dessin animé de Jean-François Laguionie
Tom, un jeune singe, découvre sur la plage
un Prince âgé, évanoui, à moitié noyé. D’où
vient-il et qui est-il ? Va-t-il s’adapter au monde
étrangement moderne où on le traite d’abord
comme une bête curieuse ?
À sa suite, on partira à la découverte de cette
cité à l’architecture faite d’acier et de verre
torsadé et qui s’enthousiasme pour de nouvelles
inventions comme le cinématographe ! Mais ces
singes très évolués sont également un peu trop
convaincus d’être au sommet de la civilisation,
alors même que la nature environnante semble
vouloir reconquérir cette cité...

Maternel-primaire

Un film unique, d’un charme indéfinissable...

MER 20/04 - 9h et 10h30

IMAGIX - 8-12 ans - 1h17 - 3€

Thèmes : L’humanité et l’animalité : différences et
ressemblances / L’invitation au voyage / Une
civilisation supérieure ? D’autres inférieures ? /
L’exil / L’eldorado
- Un dossier pédagogique traitant des
principaux aspects du film et suggérant
de multiples animations en classe est
disponible. Demandez-nous votre
exemplaire !
- Animation d’Amnesty International (1h40
- 10-12 ans) pour approfondir les thématiques
de l’humanisme et de la liberté abordées
dans ce film, afin de faire découvrir les
droits humains à vos élèves et les moyens
d’action pour les défendre. Pour accueillir
cette animation, complétez le formulaire
de demande en ligne en précisant dans
le champ “remarques” qu’il s’agit d’une
demande dans le cadre de la projection
du film Le voyage du prince :
www.amnesty.be/animationecole

Écran large sur tableau noir - cinéma

Un programme de trois courts métrages d’Irène Iborra, Eduard Puertas,
Célia Tocco, Célia Tisserand et Arnaud Demuynck

Ainsi, dans Matilda, une petite fille apprend
à surmonter sa peur de l’obscurité ; dans
Les Bouteilles à la mer, un jeune garçon isolé
découvre l’amitié ; tandis que dans Dame Saisons,
l’aînée de deux sœurs apprend à aider son
entourage.
Comme toujours dans les (chouettes) programmes
de la Chouette du cinéma, les films assemblés
présentent des techniques d’animation différentes :
figurines animées selon la technique du stop
motion dans Matilda, dessin et animation 2D
dans Les Bouteilles à la mer et Dame Saisons :
l’occasion sans doute de se prêter avec les enfants
à quelques activités graphiques sympathiques.

JEU 21/04 - 9h30 et 10h45

IMAGIX - 3-5 ans - 52’ - 3€

Thèmes : La peur du noir / L’amitié / Les saisons /
Les techniques d’animation (stop motion et dessin
animé)
Un dossier pédagogique traitant des
principaux aspects du film et suggérant de
multiples animations en classe est disponible.
Demandez-nous votre exemplaire !

Maternel-primaire

Avec Grandir, c’est chouette, nous retrouvons la
Chouette du cinéma accompagnée cette fois-ci...
de ses chouettons ! Tous trois nous présentent
un programme de trois courts métrages animés
qui nous parlent de l’enfance et des différents
apprentissages qui peuvent se faire au cours de
cette période.
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GRANDIR, C’EST CHOUETTE

Grandir, c’est chouette

Écran large sur tableau noir - cinéma
LE PEUPLE LOUP
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Le peuple loup

Un film de Tomm Moore et Ross Stewart
Irlande, 1650. Un chasseur anglais débarque
dans le village de Kilkenny avec sa fille, Robyn
Goodfellowe, pour tuer une meute de loups
qui vivent dans les bois entourant les remparts.
Cette nature, foisonnante, luxuriante, mais
indomptable, est en passe d’être abattue sur
les ordres de Messire Protecteur pour faire place
à des champs cultivables.

Maternel-primaire

Alors que Robyn part, en secret, chasser le loup
dans cette forêt épaisse et abondante, elle s’y
perd. Elle rencontre alors Mebh, à la flamboyante
chevelure rousse et aux étranges pouvoirs, qui
lui révèle être une Wolfwalkers : enfant le jour,
louve la nuit.
Désormais, pour Robyn, la menace ne vient
plus des loups mais bien des hommes. Elle
est fermement décidée à sauver la forêt et les
loups de la folie meurtrière et destructrice des
humains.

VEN 22/04 - 9h30 et 13h

IMAGIX - 8-12 ans - 1h43 - 3€

Thèmes : Guerre d’Irlande (17e siècle) /
La dictature / Faune, flore, habitat humain /
La déforestation / L’émancipation des femmes /
Les animaux - perceptions et sens
Un dossier pédagogique traitant des
principaux aspects du film et suggérant de
multiples animations en classe est disponible.
Demandez-nous votre exemplaire !

Théâtre

Plasticine

33

MER 27/04 - 10h / JEU 28 et
VEN 29/04 - 10h et 13h45

Thèmes : Les souvenirs d’enfance
- Un guide d’accompagnement pour trouver
de quoi modeler vos impressions sur le
spectacle, malaxer vos idées ou sculpter
votre “Plasticine” et réaliser des activités
créatives et ludiques est disponible (sur
demande ou à télécharger sur notre site
www.maisonculturetournai.com).
- Assistez à un bord de scène philo de 15 min.
à la suite de chaque représentation.

Mise en scène : Pierre Richards / Dramaturgie : Pierre Richards et Vincent Zabus / Écriture : Samuel Laurant, Nathalie Mellinger,
Naïma Ostrowski, Pierre Richards et Vincent Zabus / Interprétation : Samuel Laurant, Nathalie Mellinger, Naïma Ostrowski /
Musiques originales : Philippe Morino / Scénographie et costumes : Catherine Somers / Construction : Triline / Création lumière et
régie : Julie Bekkari / www.theatredeszygomars.be

Maternel-primaire

Foyer Saint-Brice - dès 8 ans - 55’ - 4€

© Sarah Torrisi

15h30, sortie de l’école. 3 adultes, attendant que
les portes s’ouvrent, racontent le moment de leur
enfance où la plasticine s’est mélangée. Ce jour
où toutes les couleurs vives de la pâte à modeler
sont devenues moches, où l’on a compris que les
adultes ne savaient pas tout, qu’ils pouvaient être
doux et violents, qu’ils pouvaient croire des choses
mais sans vraiment savoir, qu’ils pouvaient mentir,
qu’on pouvait mourir à dix ans, qu’on pouvait être
amoureux à six ans, et que rien n’était plus beau
qu’une balade en vélo avec papa par un joli matin
d’été…
“… la plasticine, pâte à modeler, tu la malaxes,
tout se mélange, une grosse boule plate, couleur
étrange, ni bleu, ni rouge, ni jaune, ni rien. Tu la
malaxes et puis tu pleures, c’est fini les jolies
couleurs, rien à faire, elles reviendront plus…”

PLASTICINE

Théâtre des Zygomars

Théâtre

Le petit chaperon rouge
Compagnie Dérivation
Le Loup et le Petit Chaperon Rouge s’emparent
d’un banc d’école ou d’une table de réfectoire
pour faire vivre aux plus petits notre spectacle et
continuer à vivre des moments intenses.... Parce
que la crainte du loup, la découverte de l’autre
et le plaisir de rire ensemble, ça n’attend pas !

© Sarah Torrisi

Maternel-primaire

LE PETIT CHAPERON ROUGE
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Jeu : Simon Espalieu, Julien Rombaux, Daniel Offermann / Mise en
scène et texte : Sofia Betz / Scénographie et costumes : Sarah
de Battice / Construction décors: Raphaël Michiels / Mouvement
et chorégraphie: Louise Baduel / Création sonore : Daniel
Offermann / Création lumière : Ludovic Wautier / Assistante à la
mise en scène : Hyuna Noben / Régie générale: Valentin Boucq
et Thomas Lescart / www.compagniederivation.be

LUN 9 > VEN 13/05 - 10h et 13h45
À l’école (2 séances par jour
dans la même école)
4-6 ans - 30’ - 4€

Thèmes : Le conte / Les étiquettes - les normes /
Les peurs des autres
- Découvrez le dossier pédagogique réalisé par
la Compagnie Dérivation où sont développées
les différentes versions du conte mais aussi la
figure du Loup et la thématique de la peur de
l’autre (sur demande ou à télécharger sur notre
site www.maisonculturetournai.com).
- Assistez à une discussion de 15 min. avec
l’équipe artistique à la suite des représentations.
- Atelier philo Même pas peur ! : la Bibliothèque
de Tournai propose un atelier philo à
destination des enfants de 3e maternelle et de
1ère primaire. Expression, échanges et partage
seront au programme de cette animation qui
invitera les jeunes philosophes à refaire le
monde au détour d’une lecture sur la
thématique du spectacle (animation d’1h30 à
prévoir du 17 > 20/05).
Pour toute demande d’atelier-animation,
n’hésitez pas à nous en faire part au moment de
la réservation.

Chant - mouvement

MER 8/06 - 10h / JEU 9 et VEN 10/06 10h et 13h45

Canto

Foyer Saint-Brice - 3-6 ans - 40’ - 4€

CANTO

Théâtre de la Guimbarde
Deux femmes bercées par des sonorités orien
tales et lyriques remontent lentement vers les
sources de la création, explorent les premiers
pas, les premiers gestes, les premières émotions.

© Roots and Shoot

Dans ce dédale, le temps est le temps du jeu.
Jeu pour tresser les relations humaines, là où
apparaissent des silhouettes en permanente
métamorphose : serpents, fleurs, papillons,
mantes religieuses, poissons,… Bouts de papier,
palette d’émotions et une touche de couleur
rouge parent cette métaphore du premier
souffle.

Avec : Amel Felloussia et Elisabeth Mouzon / Mise en scène : Carlos Laredo / Textes : Dorothée Schoonooghe / Musique : Mikhail
Studyonov / Scénographie et costumes : Elyse Galiano / Création lumières et Régie : Vincent Stevens / www.laguimbarde.be

Maternel-primaire

Thèmes : L’apparition / La naissance / La figure
maternelle qui fait place à la figure féminine
- Découvrez le carnet d’inspiration et le
dossier de présentation du spectacle Canto
(sur demande ou à télécharger sur notre site
www.maisonculturetournai.com).
- Assistez à un échange avec l’équipe
artistique à la suite des représentations.

Dans cet espace, elles brodent un paysage
poétique, esquissent une trame, tissent une
étoffe sur laquelle les silences, les sons et les
tonalités résonnent. Elles cheminent, découvrent
la genèse du langage et du mouvement, en
trevoient les symboles que les nouveau-nés
portent dans leurs mémoires ancestrales.

Dans le cadre de L’art, la marionnette
et les tout-petits, en partenariat avec
le Centre de la Marionnette de la Fédération
Wallonie-Bruxelles
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SecondaireSupérieur

Animation

Le picard en classe
S’intéresser à la langue régionale amène à se
poser des questions. Saviez-vous que :
- jusqu’au milieu du 20e siècle encore, le
picard était la langue parlée par la
grande majorité de la population de
notre région (“Wallonie picarde”) ?
- le français est une langue romane,
c’est-à-dire issue du latin ?
- le picard n’est pas une déformation
du français, mais une autre langue
romane ?
- en Belgique, aucune des 3 langues
officielles (néerlandais, français et
allemand) n’est engogène (originaire
du territoire) ?
- la Ville de Tournai, à l’instar de plusieurs di
zaines de communes de Wallonie, vient de
signer une charte: Ma commune dit “oui” aux
langues régionales ?
- le picard fait figure, parmi les langues ré
gionales, de “phénomène éditorial” ?
L’animation, proposée par Bruno Delmotte, est
programmée sur mesure en fonction de votre
projet. Elle peut aborder le picard sous un angle
linguistique, historique et/ou littéraire.

Pour aller plus loin dans la découverte du picard,
des partenariats peuvent être mis sur pied
(Musée de Folklore et des Imaginaires, projets
intergénérationnels…).

LE PICARD EN CLASSE

Toute l’année

Gratuit - adaptable à tous les niveaux

Secondaire-Supérieur

Le picard est l’une des “langues régionales
endogènes” reconnues par un décret de la
Fédération Wallonie-Bruxelles en 1990, qui
encourage vivement sa défense.
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Cirque

À 2 Mètres
Jesse Huygh et Rocio Garrote
Trois éléments. Deux acrobates sur un mât chinois.
Et lui. L’invisible qui est partout dans l’air et pourtant
manquant dans le corps de Jesse.
Cet infiniment petit qui se transforme, qui grandit
et qui nous alourdit.
L’oxygène prend forme et devient concret.
Se découvrir, apprendre à s’entraider et surtout
apprendre à demander de l’aide.
As-tu déjà aidé quelqu’un au point de t’y perdre ?
Quelles sont les limites de ta disponibilité ?
Comment conserver ton identité une fois devenu
garant du futur et de la survie d’autrui ?
Est-il sain de diminuer ses besoins propres au
service du bien-faire ?
Ce récit se base sur nos vérités. Nos êtres. Notre
partage.
Un moment où nous voulons permettre à l’être
humain d’être humain.

© double take cinematic circus

Secondaire-Supérieur

À 2 MÈTRES
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Dans le cadre de La Piste
aux Espoirs - Les retrouvailles
VEN 1/10 - 13h30

Plaine des Manœuvres (sous chapiteau)
dès 12 ans - 40’ - 8€

Thèmes : La confiance / L’entraide / La solidarité
Ateliers d’initiation au cirque : inscrivez votre
classe à une découverte du cirque et de ses
valeurs. En deux demi-journées, les jeunes
s’adonneront à des exercices aériens, de
jonglerie, d’équilibre, et d’acrobatie. Le cirque
est ici abordé comme une discipline où
chacun a une place et où la coopération,
l’entraide et la confiance sont des notions
essentielles.
LUN 25 > VEN 29/10 - Deux demi-journées
par classe (de 9h à 12h / de 13h à 16h) Salle La Fenêtre (rue des Campeaux)
En collaboration avec Môme Circus.
Pour toute demande d’atelier-animation,
n’hésitez pas à nous en faire part au moment
de la réservation.

Artistes et créateurs : Jesse Huygh et Rocio Garrote / Aide à la dramaturgie et à la concrétisation de lumière : Alba Sarraute /
Regards extérieurs : Aurelia Brailowsky et Sergi Pares / Création lumière : Nicolas Priouzeau / Photos : Patrick Lemineur (intérieure),
Boris Aguirre (extérieure) / Musique : Felix Fivaz Composition, enregistrement, mixage et mastering / Jonas Brülhart: Texte et
interprétation / Prise de voix : Marco Nuesch

Cirque

(V)îvre
Circa Tsuïca, la fanfare Cirque du Collectif Cheptel Aleïkoum

À vélo, en l’air sur des agrès de hautes voltiges,
en dansant, en musique. Douze personnes au
plateau, dix-huit en tournée, ça fait des microsorganismes perturbés par l’instinct de vie en
sautant sur les bosses du chameau.”
Circa Tsuïca c’est la fanfare-cirque du Cheptel
Aleïkoum. C’est aussi surtout l’expérience d’un
collectif, un groupe unique d’individus qui
partage passion et vie depuis plus de dix ans.
Une douzaine d’artistes, acrobates et musiciens,
tous réunis autour de la fanfare et du cirque.

Dans le cadre de La Piste
aux Espoirs - Les retrouvailles
MAR 5/10 - 13h30

Plaine des Manœuvres (sous chapiteau)
dès 12 ans - 1h30 - 8€

Thèmes : La confiance / L’entraide / La solidarité
Ateliers d’initiation au cirque : inscrivez votre
classe à une découverte du cirque et de ses
valeurs. En deux demi-journées, les jeunes
s’adonneront à des exercices aériens, de
jonglerie, d’équilibre, et d’acrobatie. Le cirque
est ici abordé comme une discipline où
chacun a une place et où la coopération,
l’entraide et la confiance sont des notions
essentielles.
LUN 25 > VEN 29/10 - Deux demi-journées
par classe (de 9h à 12h / de 13h à 16h) Salle La Fenêtre (rue des Campeaux)
En collaboration avec Môme Circus.
Pour toute demande d’atelier-animation,
n’hésitez pas à nous en faire part au moment
de la réservation.

Avec Franck Bodin, Guillaume Dutrieux, Olivier Pasquet, Lola Renard, Thomas Reudet, Charlotte Rigaut, Rémi Sciuto, Matthias
Penaud, Maxime Mestre, Cécile Berthomier, Anja Eberhart / Mise en scène : Christian Lucas / Création musicale : Guillaume
Dutrieux et Rémi Sciuto / Régie générale : Cédric Malan / Création et régie lumière : Jean Ceunebrouck / Création et technicien
son : Timothée Langlois / Création costume, costumière : Laura Guillot avec l’aide de Marion Boire / Construction, scénographie :
Armand Barbet / www.cheptelaleikoum.com

Secondaire-Supérieur

“Nous voulons vivre ! Perdre pied par l’ivresse,
oublier notre inéluctable destin un instant.
Le bref regard dans le rétro remplit nos yeux
d’émotions. Nous avons refait le monde dans
notre spectacle précédent, avec (V)îvre nous
voulons le sublimer. Se laisser croire un instant
que tout recommence, dans une transcendante
danse.

(V)ÎVRE
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Théâtre
CE QUI RESTERA

40

Ce qui restera

Héloïse Meire et Cécile Hupin / Cie What’s up
Troisième volet de la trilogie L’Objet de mon
attention, ce conte moderne nous tend un miroir
sur notre rapport aux objets et à la possession.

Secondaire-Supérieur

C

L’Objet de mon attention ııı

Sur une île au milieu de l’océan ne vivent plus que
six personnes. La veille du Nouvel An, un déluge
menace de détruire leurs habitations. Elles tentent
de préserver leurs affaires et se rassemblent dans
un bâtiment sécurisé géré par une intelligence
artificielle. Dans ce vivarium à l’abri d’une nature
déchaînée, il n’y a plus qu’à attendre... On se
confronte à ses souvenirs, à ses besoins matériels
et à ses émotions. On se heurte aux autres et à
sa solitude. On pleure, on rit. Mais peu à peu,
l’eau s’infiltre, mettant à vif la peur de l’après. Ne
reste plus qu’à tenter l’impossible pour sauver
ce qui peut l’être encore : un objet précieux, un
souvenir, un porte bonheur... une vie ?
Que projetons-nous dans nos objets ? Qui possède
qui ? Et face à l’inévitable finitude de l’être, que
restera-t-il de nous ?

Écriture : Cécile Hupin / Mise en scène : Héloïse Meire / Comé
dien.ne.s : Gwen Berrou, Isabelle Wéry, Fabrice Rodriguez, Carole
Lambert, Martin Rouet / Création lumière et direction technique :
Jérôme Dejean / Création sonore : Guillaume Istace / Mouvement :
Colline Etienne / Scénographie et costumes : Catherine Cosme
/ Accessoires et patines : Anna Terrien et Delphine Coërs /
Création vidéo : Hubert Amiel / Régie : Grégoire Tempels, Jérémy
Van Oste, Julie Bernaerts / www.compagniewhatsup.com

MER 5 et MER 6/10 - 20h
maison de la culture
dès 14 ans - 8€

Thèmes : Le rapport aux objets / La possession
- LUN 27/09 > MER 6/10 - Exposition L’Objet
de mon attention - Venez découvrir avec
vos élèves cette exposition faite
d’installations plastiques, sonores, vidéos,
photos à partir d’un travail documentaire
mené par la compagnie et d’ateliers menés
avec des adolescent.e.s de Tournai. À voir
à la maison de la culture.
- JEU 7/10 - FILM - La dernière folie de Claire
Darling de Julie Bertuccelli (2019), 19h en art
et essai à Imagix. À Verderonne, petit village
de l’Oise, c’est le premier jour de l’été et
Claire Darling se réveille persuadée de vivre
son dernier jour... Elle décide alors de vider
sa maison et brade tout sans distinction.
Les objets tant aimés se font l’écho de sa vie
tragique et flamboyante. Ce film explore
la place des objets dans nos vies et
l’attachement émotionnel et affectif que
nous pouvons porter envers ceux-ci.

CIRQUE

Der Lauf
Le Cirque du Bout du Monde avec les Vélocimanes Associés

Le public sera son seul guide et advienne que
pourra... Rien ne pourra empêcher le cours des
choses... À part vous peut-être ?
“Pour Der Lauf, nous voulions créer un jonglage
qui soit ouvert aux autres et à l’imprévisible.
Un jonglage qui puisse se nourrir des ratés
et des imperfections. Un jonglage viscéral et
communicatif, jouissif et troublant. Un jonglage,
littéralement, à l’aveugle.”

VEN 15/10 - 13h30 et 20h
maison de la culture
dès 12 ans - 1h - 8€

Thèmes : La confiance / L’entraide / La solidarité
Ateliers d’initiation au cirque : inscrivez votre
classe à une découverte du cirque et de ses
valeurs. En deux demi-journées, les jeunes
s’adonneront à des exercices aériens, de
jonglerie, d’équilibre, et d’acrobatie. Le cirque
est ici abordé comme une discipline où
chacun a une place et où la coopération,
l’entraide et la confiance sont des notions
essentielles.
LUN 25 > VEN 29/10 - Deux demi-journées
par classe (de 9h à 12h / de 13h à 16h) - Salle
La Fenêtre (rue des Campeaux) En collaboration avec Môme Circus.

© Lena Politowski

Pour toute demande d’atelier-animation,
n’hésitez pas à nous en faire part au moment
de la réservation.

Création et interprétation : Guy Waerenburgh, Baptiste Bizien et Julien Lanaud - Collaboration à la mise en scène : Éric Longequel
- Création lumière : Julien Lanaud www.lecirqueduboutdumonde.fr

Secondaire-Supérieur

Dans une ambiance sombre et intimiste, à
mi-chemin entre David Lynch et Intervilles,
découvrez cinq petites pièces de jonglerie en
forme de jeux absurdes. Coiffé d’un seau sur
la tête, ce jongleur part à l’aveugle dans une
série d’expériences qui l’amèneront là où on
ne l’attendait pas.

DER LAUF
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Théâtre
JIMMY N’EST PLUS LÀ
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Jimmy n’est plus là
Trou de ver asbl
C’est l’histoire de Jimmy. Sauf que depuis lundi
matin, Jimmy n’est plus là pour la raconter. Alors
ce sont trois nanas : Lara, Marie et Sandra qui
vont nous la dire. Car même si a priori elles n‘ont
rien en commun, elles connaissent toutes Jimmy.
Et elles connaissent toutes son secret. Et peutêtre qu’à la fin on saura enfin pourquoi tout ce
bordel est arrivé lundi. Et peut-être qu’on saura
enfin pourquoi Jimmy n’est plus là.

©Sarah Torrisi

Secondaire-Supérieur

Jimmy n’est plus là est une mini-série théâtrale en
trois temps : trois épisodes, donnant chacun à voir
le point de vue d’un personnage et permettant au
spectateur, petit à petit, de comprendre l’histoire
sous toutes ses facettes.

LUN 18 > VEN 22/10 (sauf le MER) 10h et 13h30
À l’école (2 séances
par jour dans la même école)
dès 14 ans - 50’ - 8€

Thèmes : L’identité sexuelle / Les différences /
Les apparences / Le regard des autres
- Découvrez dans le dossier pédagogique
réalisé par la compagnie les thèmes
abordés dans le spectacle ainsi que des
pistes et des outils pédagogiques pour
les analyser avec vos élèves (sur demande
ou à télécharger sur notre site
www.maisonculturetournai.com).
- Une rencontre avec les comédiens est
organisée à l’issue de chaque représentation.
- Accueillez dans votre classe les animatrices
des Centres de planning familial de Tournai
pour une animation et discussion autour des
thèmes abordés dans le spectacle (date à
convenir la semaine du LUN 25 > VEN 29/10).
Pour toute demande d’atelier-animation,
n’hésitez pas à nous en faire part au moment
de la réservation.

De Guillaume Kerbusch / Mis en scène par l’auteur / Avec Laura Petrone, Margaux Laborde, Sarah Woenstyn et Guillaume Kerbusch /
Creation video nastasja saerens / Trou de ver asbl

Écran large sur tableau noir - cinéma

La Fête est finie

La Fête est finie aborde la consommation de
stupéfiants à travers le destin de deux jeunes
filles toxicomanes qui, à un moment donné de leur
parcours et pour des raisons diverses, décident de
s’en sortir et font la démarche de se rendre dans
un centre d’aide aux personnes dépendantes.
Arrivées le même jour au Séquoia, elles entament
ensemble le chemin qui doit les mener vers une
autonomie et une liberté retrouvées. Or, le hasard
de cette rencontre constitue pour elles le début
d’une amitié à toute épreuve, pour le pire parfois
mais souvent pour le meilleur.
Loin de tout discours moralisateur sur les ravages
de la drogue, la réalisatrice a choisi d’aborder le
sujet sous l’angle positif de l’espoir : espoir de
retrouver le sens et le goût de la vie, de reprendre
les rênes de sa destinée ou encore de renouer
avec ses proches et de tisser à nouveau avec eux
des liens de confiance.

LUN 25/10 - 9h et 13h

IMAGIX - dès 14 ans - 1h33 - 4€

Thèmes : La drogue et la dépendance /
Le poids de l’histoire personnelle et familiale /
L’amitié et les choix de vie
- Un dossier pédagogique traitant des
principaux aspects du film et suggérant
de multiples animations en classe
est disponible. Demandez-nous votre
exemplaire !
- Animations en classe - Service Citadelle Périscope (Promotion de la santé) :
accueillez en classe l’équipe de Périscope
pour débriefer le sujet des assuétudes.
Périscope propose de venir en classe afin
d’échanger avec les élèves sur le sujet, en
partant des représentations de chacun.e
pour apporter des informations objectives
tout en veillant à respecter la parole de
chacun.e et le non-jugement (date à
convenir la semaine du LUN 25 > VEN 29/10).
Pour toute demande d’atelier-animation,
n’hésitez pas à nous en faire part au moment
de la réservation.

Secondaire-Supérieur

Un film de Marie Garel-Weiss

LA FÊTE EST FINIE
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Écran large sur tableau noir - cinéma
JOJO RABBIT
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Jojo Rabbit
Un film de Taika Waititi

Johannes Betzler, timide et chétif garçon allemand
de 10 ans, est nourri de propagande nazie depuis
son plus jeune âge. Acquis au régime nazi, il trouve
du réconfort auprès de son ami imaginaire, son
confident, son père de substitution : Hitler, qui
réconforte l’enfant dans les moments de doutes
et le conforte dans sa haine antisémite.

Secondaire-Supérieur

Jojo se rêve guerrier aryen mais n’a visiblement
pas l’étoffe d’un futur soldat nazi. Après avoir
été blessé, il revient en convalescence dans sa
maison et finit par découvrir l’impensable : sa
mère cache une jeune juive dans le grenier.
Adaptation (très) libre du roman à succès de
Christine Leunens, Le Ciel en cage (2008),
cette farce sombre et déjantée démontre avec
brio comment l’humanité peut triompher de la
barbarie, pourtant savamment injectée dans
l’esprit d’un enfant.
Parce que l’humour est une arme puissante pour
combattre la haine et l’intolérance, ce film est
essentiel à l’heure de la montée des extrémismes,
des replis communautaires, de la xénophobie et
de l’antisémitisme.

MAR 26/10 - 9h et 13h

IMAGIX - dès 12 ans - 1h48 - 4€

Thèmes : L’idéologie et endoctrinement / Le nazisme
/ L’antisémitisme / La part de la fiction / Le cinéma
burlesque / La parodie
- Un dossier pédagogique traitant des
principaux aspects du film et suggérant
de multiples animations en classe
est disponible. Demandez-nous votre
exemplaire !
- Assistez avec vos élèves à la suite des
projections à un débat mené par une
animatrice d’Amnesty International.

Écran large sur tableau noir - cinéma

Queen and Slim
Un film de Melina Matsoukas

VEN 29/10 - 9h et 13h

IMAGIX - dès 15 ans - 2h12 - 4€
VO (en anglais) sous-titrée en français

Thèmes : Les violences policières / Le racisme et les
préjugés / Le road movie, un genre américain
- Un dossier pédagogique traitant des
principaux aspects du film et suggérant
de multiples animations en classe est
disponible. Demandez-nous votre
exemplaire !
- Assistez à la suite des projections à un débat
animé par Michel Vanderkam, chef du
service local francophone d’UNIA, centre
interfédéral pour l’égalité des chances.

Secondaire-Supérieur

Deux jeunes Noirs, Queen et Slim, se retrouvent
dans un restaurant assez miteux pour une
première rencontre. C’est un couple plutôt
dépareillé mais les événements vont les rap
procher dramatiquement lorsqu’au retour, un
policier blanc raciste les interpelle brutalement.
C’est le début d’une cavale à travers le pays... Ce
sera également l’occasion de multiples rencontres
souvent hautes en couleurs.
C’est le portrait d’une Amérique empreinte de
préjugés racistes, d’une société profondément
clivée que dépeint la jeune cinéaste Melina
Matsoukas. Et elle le fait avec énormément de
punch et de vivacité !

QUEEN AND SLIM
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Bulle culturelle - Impro en classe

Secondaire-Supérieur

I N I T I AT I O N A U X T E C H N I Q U E S D ’ I M P R O V I S AT I O N T H É ÂT R A L E
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Initiation aux techniques
d’improvisation théâtrale
Roland Demuynck
Accueillez dans votre classe un atelier pour
travailler avec les jeunes les valeurs fondamentales
de la vie en collectivité et améliorer le groupe
via le mélange des imaginaires et la création
d’histoires.
La discipline propose de nombreuses valeurs
sociales cruciales et pousse à la valorisation de
l’autre. Le partage et la tolérance deviennent
indispensables pour la construction collective.
L’improvisation est donc vue ici comme un art
culturel mais aussi comme un outil d’éducation
permanente et d’expression. Le temps de ce
laboratoire, on propose aux jeunes de chercher
pour découvrir. Il est question de confiance en
soi mais aussi d’épanouissement personnel.
Se motiver, c’est apprendre à se surprendre et
comprendre que son erreur sera parfois son
nouveau moteur.

LUN 22 > VEN 26/11 - 10h et 13h30

En classe - dès 15 ans - 1h40 - 2€

maison de la culture - dès 14 ans - 8€

C

Angèle Baux-Godard
et Clément Goethals / La FACT

Alzheimer Project est
une invitation à être
déplacé dans notre
rapport à la mémoire,
au corps, à la présence,
à la maladie, à la mort, au
sacré.

© Jortay Pierre-Yves

Ma Mich’ parle un charabia toute la journée dans
la chambre 407...
Face à sa grand-mère atteinte d’Alzheimer,
une jeune femme mène l’enquête. Elle rêve
de comprendre le grommelot de sa grandmère. Espiègle, révoltée, elle lui raconte ses
recherches, questions, angoisses, découvertes
et extrapolations.
Au fur et à mesure, elle nous livre ses souvenirs,
mais elle aussi, a la mémoire qui flanche. Brodet-elle comme ça l’arrange ? Peut-on rêver sa vie,
l’inventer, l’embellir ? N’est-ce pas une façon de
se l’approprier ?
Nous sommes alors emporté.e.s dans une ultime
et joyeuse déclaration d’amour.

Auteure et interprète : Angèle Baux Godard / Collaboration
artistique : Clément Goethals / Création sonore : Jérémy David /
Peinture : Micheline Baux / Création vidéo : Yasmine Yahiatene /
Chorégraphie : Sébastien Amblard / Création lumière Amélie
Gehin / Création costume : Marine Vanhaesendonck / Scéno
graphie : Marie Menzaghi / Photographie : Pierre-Yves Jortay /
www.ciefact.com

Thèmes : La maladie d’Alzheimer / Les relations
intergénérationnelles / Les souvenirs de famille
- MAR 26/10 - 18h, maison de la culture CONFÉRENCE La communication ou
comment entrer en relation avec la personne
désorientée, en collaboration avec
l’association Alzheimer Belgique.
- VEN 19/11 > MER 1/12 - Alzheimer Project l’exposition participative : participez à
l’exposition Alzheimer Project en répondant
en images, photos ou illustrations à cette
question : si vous deviez illustrer le lien qui
vous unit à votre grand-parent, à votre
petit-enfant ou celui qui unit votre enfant à l’un
de vos parents, comment l’illustreriez-vous ?
La ville de Tournai sera envahie par vos
histoires… Envoyez vos réalisations par mail à
lynn_decobecq@maisonculturetournai.com
ou déposez-les au Stade Luc Varenne, selon
l’horaire d’ouverture de la billetterie avant le
15/10.
Vous souhaitez être accompagné par un
artiste pour ce projet ? Contactez-nous !
- MAR 30/11 - BORD DE SCÈNE : rencontrez
l’équipe artistique après les représentations.
- EMISSION DE RADIO - Raconte-moi ta
chambre : les élèves de l’option techniques
sociales des Ursulines-La Madeleine investissent la maison de repos La Providence, et
vous préparent, avec quelques-uns de ses
résidents, une émission radio que vous
pourrez écouter en direct le jeudi 9/12 (plus
d’infos sur www.maisonculturetournai.com).
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ALZHEIMER PROJECT

ALZHEIMER
PROJECT

MAR 30/11 et MER 1/12 - 20h /
Scolaire MAR 30/11 - 13h30

Secondaire-Supérieur

Théâtre

Théâtre

Frankenstein
Cie Karyatides
Une folle ambition anime le jeune Victor :
ressusciter sa défunte mère. Il multiplie les ex
périences médicales, repousse les limites de
la science jusqu’à donner vie à une créature
monstrueuse. Où qu’elle aille, celle-ci ne provoque
qu’horreur et dégoût, alors que naît en elle un
immense et irrépressible désir d’amour...

Thèmes : L’histoire de Frankenstein / Le rapport à la
maladie - à la mort / Le théâtre d’objet / Le mythe
Découvrez les dossiers pédagogiques
du spectacle : l’un à l’attention des élèves,
l’autre à l’attention des professeurs (sur
demande ou à télécharger sur notre site
www.maisonculturetournai.com).

La Compagnie Karyatides propose une adaptation
quelque peu actualisée de cet extraordinaire
mythe, à l’intersection du théâtre d’objet et de
l’opéra. Sur scène, deux comédiens sont accompagnés par une chanteuse lyrique et un pianiste :
ils racontent, jouent et manipulent les protagonistes de l’histoire. Dans une ambiance tragique
et romantique, non dénuée de quelques touches
d’humour, le chant, qui revisite des extraits du
répertoire lyrique, s’intègre parfaitement au récit
et, en vibrant, touche les spectateurs au plus
près.
© Marie-Françoise Plissart

Secondaire-Supérieur

FRANKENSTEIN
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VEN 3 et SAM 4/12 - 20h

maison de la culture - dès 12 ans - 8€

Jeu : Cyril Briant, Marie Delhaye et Karine Birgé (en alternance) / Chant : Lisa Willems, Pauline Claes, Julie Mossay, Sarah Thery (en
alternance ) / Piano : Christia Hudziy, Fabian Fiorini et Johan Dupont (en alternance) / Mise en scène : Karine Birgé / Dramaturgie :
Félicie Artaud et Robin Birgé / Création sonore : Guillaume Istace / Création lumière et coordination technique : Dimitri Joukovsky /
Collaboration technique : Karl Descarreaux / Scénographie et costumes : Claire Farah / Confection costumes : Camille De Veaux de
Sancy / Constructions : Sébastien Boucherit, Claire Farah, Joachim Jannin et le Théâtre de Liège / Peinture : Eugénie Obolensky / Régie :
Karl Descarreaux et Dimitri Joukovsky (en alternance) / Illustrations et graphisme : Antoine Blanquart / www.karyatides.net

Théâtre

D’après le roman d’Édouard Louis

C

Julien Rombaux et Gwendoline Gauthier

© Pierre-Yves Jortay

Basé sur le roman autobiographique d’Edouard
Louis (également auteur d’En finir avec Eddy
Bellegueule), Qui a tué mon père retrace
l’histoire d’un jeune homme qui revient chez
lui après une longue absence pour retrouver
son père mourant, détruit par des années de
labeur à l’usine. À travers ce texte percutant,
le fils tente de pardonner, sonde l’histoire
familiale et leurs liens complexes à la lumière
de l’histoire politique. Quels mécanismes sociaux
ont fait de son enfance une blessure ? Qui est
responsable de la déchéance de son père ?
Comment cette violence sociale qui méprise
et étouffe les classes
populaires engendre
des êtres brisés ? Un
bel hommage à un père
imparfait qui réactive la
question de la lutte des
classes !

MAR 11 et MER 12/01 - 20h /
Scolaire JEU 13/01 - 13h30

maison de la culture - dès 15 ans - 8€

Thèmes : La lutte des classes / Les relations
familiales / L’art et la politique
- Assistez à un bord de scène avec l’équipe
artistique MAR 11 et JEU 13/01 à la suite des
représentations.
- À la rencontre d’Edouard Louis ! L’équipe
de la Bibliothèque de Tournai vous propose
une présentation originale de l’auteur
Edouard Louis, de son œuvre et de son
engagement citoyen (animations d’1h30
à prévoir du 4 > 9/01).
Pour toute demande d’atelier-animation,
n’hésitez pas à nous en faire part au moment
de la réservation.

Metteur en scène : Julien Rombaux / Assistante à la mise en
scène : Gwendoline Gauthier / Jeu : Philippe Grand’Henry, Adrien
Drumel / Scénographe : Boris Dambly / Costumière : Prunelle
Rulens / Créateur lumière : Emily Brassier / Créateur sonore :
Camille Alban-Spreng / Régisseur son : en cours / Photographie :
Pierre-Yves Jortay

Secondaire-Supérieur

Ce monologue incisif d’un fils adressé à son père
nous plonge dans l’intimité de leur relation teintée
d’amour/haine, tout en questionnant l’injustice
sociale.
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QUI A TUÉ MON PÈRE

Qui a tué mon père

Cinéma

Secondaire-Supérieur

TOURNAI RAMDAM FESTIVAL

50

Tournai Ramdam Festival
Le festival du film qui dérange
Depuis plus de 10 ans, un festival du film fait grand
bruit dans la région : le Tournai Ramdam Festival.
Au programme de cet événement, une sélection
de courts métrages, de longs métrages de fiction
et de documentaires qui reflètent la société
actuelle, l’humanité, un certain état du monde,
d’ici et d’ailleurs ; mais qui évoque aussi des
thématiques ancrées dans le réel, le vécu, l’intime,
avec un seul objectif : déranger.
Ils dérangent car ils remuent, questionnent,
suscitent échos et débats, interpellent, cham
bardent, émeuvent, font réfléchir, troublent,
gênent, choquent, importunent, transgressent,
bref, font du barouf, du raffut, du vacarme, avec
toutes les nuances que cela implique.
Le Tournai Ramdam Festival est un moment
incontournable de l’année, pour découvrir un
cinéma interpellant et audacieux avec vos élèves.
Prévoyez votre projection scolaire !
Le programme du RAMDAM CAMPUS (secondaire
et supérieur) vous sera transmis en décembre.
N’hésitez pas à nous en faire la demande.

VEN 14 > MAR 25/01

IMAGIX - Projections scolaires dès 12 ans - 10h - 4€

Rencontres avec les équipes des films
à la suite des projections (en fonction des
présences et des disponibilités).

Théâtre

Morceaux de nature en ruine

© Dominique Houcmant/Goldo

Dans une pièce, trois résident.e.s attendent.
Une table, trois chaises, une horloge, un fauteuil,
une radio. C’est une salle commune. Un espace
pour être ensemble, un espace où l’on est seul.
Il ne se passe rien. On attend le.la médecin, un
appel ou une visite.
Dans ce monde en vase clos, où le temps ne
semble avoir de prise que sur les corps, trois
résident.e.s affrontent les joies et les tragédies
de leur quotidien. À partir d’une recherche docu
mentaire menée au sein d’une maison de retraite
médicalisée à Ixelles, trois jeunes acteur.rice.s
nous restituent l’inquiétante étrangeté propre
à ces lieux.

Avec les voix des résident-e-s du home Malibran / Projet initié et
mise en scène : Magrit Coulon / Interprétation : Carole Adolff, Anaïs
Aouat, Tom Geels / Dramaturgie : Bogdan Kikena - Son : Olmo
Missaglia en alternance avec Barbara Juniot / Lumière : Elsa Chêne
/ Scénographie : Irma Morin / Collaboration au travail physique :
Natacha Nicora / Direction technique : Michel Delvigne

MER 26 et JEU 27/01 - 20h /
Scolaire JEU 27/01 - 13h30
maison de la culture
dès 16 ans - 1h20 - 8€

Thèmes : La vieillesse / Le temps / L’attente
- Un bord de scène avec l’équipe artistique est
prévu MER 26 et JEU 27/01 à la suite de la
représentation scolaire.
- LUN 24 et MAR 25/01 - ATELIER Personnâgé.e.s :
en préparation au spectacle, accueillez à l’école
les comédiens du spectacle Home autour d’un
atelier pratique. Ils partageront avec les élèves
des outils, méthodes d’observation et de
compréhension des corps, élaborés pendant
l’écriture du spectacle ; pour poser un autre
regard sur nos aînés (2 x 50' - horaire à convenir).
- MER 26 et JEU 27/01 - PROJET SCOLAIRE - Une
classe du Collège Notre-Dame de Tournai a
rencontré les résidents du Centre de Repos du
Tournaisis (CRT). Les élèves ont travaillé en
étroite collaboration avec l’équipe artistique du
spectacle pour rendre compte de ces rendez-vous passionnants... Nous vous tiendrons
informés des moments de partage
de cette expérience.
Pour toute demande d’atelier-animation,
n’hésitez pas à nous en faire part au moment
de la réservation.

Secondaire-Supérieur

Magrit Coulon

C
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H OME

Home

Exposition - photographie
HOME
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HOME

Les impatientes
HOME est un belgicisme qui désigne une maison
de retraite.
HOME est un anglicisme qui signifie foyer, chez-soi.
HOME fait référence à la fin du voyage de la vie.
Lionel Jusseret est un photographe documentaire.
À la recherche d’images imprévisibles, il travaille
dans l’intimité de son sujet. Récemment, il a travaillé
dans une maison de retraite pour se rapprocher
des aînés atteints de la maladie d’Alzheimer et
créer la nouvelle série Home.
Immergé durant 6 mois dans le quotidien d’un
home, il y a rencontré une communauté invisible
qui, après une vie de labeur se retrouve exclue
de la société.
En suggérant cet isolement dans la plupart de
ses images, le photographe tient à rendre justice
à leur souffrance et à en témoigner.

VEN 14/01 > DIM 13/02

Galerie du Lapin Perdu Visite accompagnée sur demande dès 12 ans - gratuit

www.lioneljusseret.com

Organisation : maison de la culture de Tournai,
ESA Académie des Beaux-Arts de Tournai
Collaboration : Ville de Tournai, Service des Arts
plastiques de la Fédération Wallonie-Bruxelles

© Jusseret

Secondaire-Supérieur

Lionel Jusseret

Théâtre

© Simon Gosselin

Imprégné de toute la chaleur et la mélancolie
liées aux impressions d’enfance, Toutes les choses
géniales, de Duncan Macmillan, est un texte autant
léger que son sujet est grave : le suicide regardé
en face et sans complaisance. On y suit l’histoire
d’une personne qui raconte son expérience de la
perte d’un proche à travers un échange avec le
public simple et ludique.
Derrière le récit de cette traversée singulière, la
pièce invite chacun à questionner son rapport
à la vie et à la mort, avec un humour vivifiant.
Bien plus qu’un récit linéaire, la pièce, fortement
marquée par le stand-up, évolue en complicité
avec les spectateurs. Toutes les choses géniales
est donc une proposition théâtrale inclassable :
entre requiem joyeux et jeu de rôle malicieux.

MAR 1, MER 2 et JEU 3/02 - 20h
maison de la culture dès 16 ans - 1h - 8€

Thèmes : Le suicide / La résilience / Les joies
de l’existence
- MAR 1, MER 2 et JEU 3/02 - INSTALLATION
PARTICIPATIVE
Les étudiants de dernière année de l’option
graphisme de l’ESA Saint-Luc (cours de
typographie) vous proposent une installation
participative et positive pour compléter la
liste du spectacle !
- MAR 1, MER 2 et JEU 3/02 - EXPOSITION
à la maison de la culture - Découvrez les
productions de l’atelier d’écriture mené en
collaboration avec lire et écrire asbl.

Texte : Duncan Macmillan (et Jonny Donahoe) / Traduction : Ronan
Mancec / Mise en scène : Arnaud Anckaert / Avec : Didier Cousin /
Codirecteurs : Capucine Lange et Arnaud Anckaert / Régie générale :
Alix Weugue / Chargée d’administration : Mathilde Thiou / Chargé
de diffusion : Matthias Bailleux / Diffusion et accompagnement :
Camille Bard - 2C2B Prod / Régie Générale : Alix Weugue / Attachée
à la logistique : Marion Didier / www.theatreduprisme.com

TOU T E S L E S CH O S E S GÉ N IA L E S

Arnaud Anckaert - Théâtre du Prisme/ Duncan MacMillan
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Secondaire-Supérieur

Toutes les choses géniales

Théâtre

En finir avec Eddy Bellegueule
Jessica Gazon / Collectif La Bécane
Basé sur le roman En finir avec Eddy Bellegueule,
cette création dresse le portrait d’un ado rejeté,
né dans une famille picarde désœuvrée, entre
misère matérielle, intellectuelle et affective.
Eddy Bellegueule est un enfant considéré comme
“différent” par ceux qui l’entourent. Exclu, harcelé
et violenté, il évolue dans un milieu précaire, où
les garçons doivent rejeter l’école, où pour se
construire en tant qu’homme il faut être “un dur”.
Un monde où le travail à l’usine détruit les corps,
où on se retrouve au chômage, où on boit pour
oublier, où abandonnés par les gouvernements, on
vote Front National. Un milieu aussi où on déteste
les “pédés”. Eddy est un “pédé”. Au-delà de la
discrimination sexuelle, ce récit autobiographique
poignant témoigne de cette lutte incroyable pour
s’extirper de son milieu d’origine. Un éloge du
risque et de l’émancipation sociale !

© Alice Piemme

Secondaire-Supérieur

EN FI NI R AV EC EDDY BELLEG UEULE
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D’après le roman En finir avec Eddy Bellegueule d’Édouard Louis,
adaptation collective / Mise en scène : Jessica Gazon / Dramaturgie
et production : Thibaut Nève / Interprétation : Janie Follet, Sophie
Jaskulski, Louise Manteau, François Maquet / Direction technique et
regard scénographique : Aurélie Perret / Costumes et accessoires :
Elise Abraham / Lumières : Aurore Leduc / Création vidéo : Jérome
Guiot / Création sonore : Ségolène Neyroud

C

MAR 8 et MER 9/02 - 20h /
Scolaire JEU 10/02 - 13h30
maison de la culture

LUN 14 > VEN 18/03 - 10h et 13h30
À l’école (2 séances par jour
dans la même école)
dès 14 ans - 1h45 - 8€

Thèmes : La différence / L’homosexualité /
Les relations familiales / Les classes sociales
- Assistez à un bord de scène avec l’équipe
artistique MER 8 et JEU 10/02 à la suite des
représentations.
- À la rencontre d’Edouard Louis ! L’équipe de
la Bibliothèque de Tournai vous propose une
présentation originale de l’auteur Edouard
Louis, de son œuvre et de son engagement
citoyen (animations d’1h30 à prévoir du 8 >
11/03).
- Accueillez en classe Jessica Gason,
metteure en scène ou Thibaut Nève,
dramaturge, pour un atelier d’écriture
L’autobiographie au théâtre, l’écriture de soi.
La lecture du roman d’Edouard Louis
En finir avec Eddy Bellegueule avant l’atelier
enrichira la rencontre (atelier de 2 x 50’ à
organiser les 8, 9 et 11/02, horaires à
convenir)
Pour toute demande d’atelier-animation,
n’hésitez pas à nous en faire part au moment
de la réservation.

Dys sur Dys

MER 16/02 - 20h / Scolaires
JEU 17 et VEN 18/02 - 10h et 13h30

maison de la culture - 12-14 ans - 1h10 - 8€

Dys sur Dys c’est l’histoire de Pirlouit.
Pirlouit est dyspraxique. Dyspraquoi ? Dyspraxique !
De la famille des troubles DYS, la dyspraxie est
un trouble qui fait qu’on a du mal à automatiser
les gestes fins, comme l’écriture, faire ses lacets,
tout ça... ça te tombe dessus comme ça, TAC !
Pirlouit est donc dyspraxique. Et dans ce spectacle,
il va nous raconter son enfance, sa jeunesse,
en traversant ses souvenirs liés à la différence,
aux échecs et aux joies. Il est accompagné par
l’Homme- Orchestre, qui va jouer tous les autres
personnages du réel et la B-O de sa vie, et par
Fantômette, une fantôme unique qui une fois là
ne le quittera plus.

© Llywelyn Nys

Ensemble, ils vont créer
l’univers de Pirlouit, un
univers adapté à la
dyspraxie, avec humour
et poésie.

Un spectacle de La FACT - Interprétation : Lucile Charnier, Gaspard
de Dadelsen et Clément Goethals - Création lumière : Amélie
Géhin - Création sonore : Luc Bersier et Gaspard de Dadelsen
- Scénographie et accessoires : Marie Menzaghi - Création
costumes : Marine Vanhaesendonck - Régie multitool : Benoit
Guilbert - Écriture : François Gillerot et Arthur Oudar - Mise en scène :
François Gillerot / www.ciefact.com

DYS SUR DYS

François Gillerot / La FACT
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Thèmes : La norme / La différence / La dyspraxie /
- Un guide pédagogique est disponible sur
demande ou à télécharger sur notre site
www.maisonculturetournai.com.
- Assistez avec vos élèves à un bord de scène
avec les comédiens à la suite de chaque
représentation scolaire.
- PROJET ITHAC : inscrivez votre classe à un
projet artistique autour de la question du
portrait avec l’équipe de Dys sur Dys. Les
élèves vivront 10 ateliers de 2h animés par les
artistes du spectacle (jeu, théâtre, écriture…)
pour finaliser un projet à présenter devant
un public. Horaires à convenir entre janvier
et avril 2022. Gratuit + 8€/élève pour le
spectacle.
- SAM 19/02 - de 9h à 12h - CONFÉRENCE
À DESTINATION DES ENSEIGNANTS
Comment s’appuyer sur les aménagements
et les stratégies proposées autour des
troubles de l’apprentissage pour en faire
profiter le groupe ? Inscrivez-vous
à cet atelier-conférence lors duquel des
professionnels vous proposeront, au travers
de mises en situation concrètes, des outils
pour vous aider à gérer des groupes très
hétérogènes. Gratuit - Sur réservation :
billetterie@maisonculturetournai.com
Pour toute demande d’atelier-animation,
n’hésitez pas à nous en faire part au moment
de la réservation.

Secondaire-Supérieur

Théâtre

Écran large sur tableau noir - cinéma

Secondaire-Supérieur

DONNE-MOI DES AILES
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Donne-moi des ailes
Un film de Nicolas Vanier
Thomas a 14 ans et doit aller passer ses vacances
chez son père en Camargue. Pour lui, qui est un
peu accro à son téléphone et à sa console de jeu,
ce n’est pas très réjouissant. En effet, Christian,
son père, est un scientifique obsédé par les oies
sauvages et il vit dans une maison isolée où il n’y
a même pas de wifi !
Mais ce qui se présente d’abord comme un long
séjour d’ennui prend un tour inattendu... En effet,
Christian a le projet un peu fou de montrer une
nouvelle route de migration à une espèce d’oies
en voie d’extinction. Devant les oisons qui le suivent
comme s’il était leur mère, Thomas commence
à s’attacher et s’associe au projet de Christian :
emmener les oies au-delà du cercle polaire et leur
montrer la route du retour en ULM !
L’histoire est basée sur l’entreprise qu’a réellement
menée Christian Moullec. Au-delà du message
écologique, ce film oppose également l’idéalisme
adolescent à la lourdeur administrative, il démonte
le préjugé de l’adolescent casanier aux yeux rivés
sur les écrans, il donne presque une leçon de
pédagogie où le sens et la passion guident et
suscitent les apprentissages.

LUN 21/02 - 9h et 13h

IMAGIX - 9-14 ans - 1h43 - 4€

Thèmes : Les sciences, les techniques,
l’environnement / L’éthique, l’éducation, les mœurs /
La société
Un dossier pédagogique traitant des
principaux aspects du film et suggérant de
multiples animations en classe est disponible.
Demandez-nous votre exemplaire !

Écran large sur tableau noir - cinéma

Bosnie-Herzégovine, 10 juillet 1995. Nous sommes
à la veille de la prise de Srebrenica et du massacre
de plus de huit mille hommes et adolescents
bosniaques par l’armée serbe du général Ratko
Mladic. Terrorisée, la population afflue alors
massivement sur la base des casques bleus néerlandais installés aux abords de la ville mais, bientôt
saturée, celle-ci referme ses grilles sur plus de
vingt mille habitants désormais contraints de rester à la merci des Serbes.
Parmi les personnes qui ont l’opportunité de séjourner à l’intérieur du camp, Aïda, une enseignante,
est réquisitionnée pour servir d’interprète aux
soldats de l’ONU censés maintenir la paix dans la
région et protéger la population musulmane des
violences perpétrées à leur égard par les Serbes…
Inspiré d’une histoire authentique, Quo Vadis Aïda ?
n’en reste pas moins un film de fiction qui envisage
les événements sous l’angle d’un drame familial
poignant, à un moment où le pire reste à venir
mais existe déjà sous forme d’un pressentiment
rempli de terreur et d’angoisse.
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QUO VADIS AÏDA ?

Un film de Jasmila Zbanic

MAR 22/02 - 9h et 13h

IMAGIX - dès 15 ans - 1H40 - 4€

Thèmes : La guerre de Bosnie / Les massacres
de Srebrenica / Les mécanismes du génocide /
Missions et rôle des Casques bleus dans les
conflits /Fiction et authenticité historique
- Un dossier pédagogique traitant des
principaux aspects du film et suggérant de
multiples animations en classe est disponible.
Demandez-nous votre exemplaire !
- Discussion-débat à la suite des projections
en présence de Jean-Michel De Waele,
professeur de Sciences politiques à
l’Université Libre de Bruxelles (ULB) et de
Neira Sabanovic, Doctorante à l’ULB.

Secondaire-Supérieur

Quo vadis aÏda ?

Écran large sur tableau noir - cinéma
I A M G R E TA
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I am Greta
De Nathan Grossman

Le parcours de la jeune activiste suédoise Greta
Thunberg commence par la grève pour le climat
qu’elle mène seule devant le parlement suédois
chaque vendredi. Le réalisateur Nathan Grossman
suit Greta, étudiante timide et autiste, du début de
son engagement pour la planète, jusqu’au moment
où elle devient l’icône du mouvement écologiste.

Secondaire-Supérieur

Le film culmine par son extraordinaire traversée de l’Atlantique en voilier pour participer à la
Conférence des Nations Unies sur les changements climatiques.

JEU 24/02 - 9h et 13h

IMAGIX - dès 16 ans - 1H37 - 4€

Thèmes : L’activisme environnemental / La politique
environnementale / Les manifestations citoyennes /
Le dévouement personnel
Discussion-débat à la suite des projections.

Théâtre

Un nouveau professeur de mathématiques arrive
en classe et se présente aux élèves : il s’appelle
Alan Turing.
“Savez-vous qui a vaincu Adolf Hitler ? Non, ce ne
sont pas les Alliés. Ce sont les mathématiques !”.
S’ensuit le récit passionnant de la manière dont
Turing et son équipe ont réussi à décrypter
Enigma, le code secret des nazis, en créant le
premier ordinateur.
Tout en tentant de rendre compréhensibles ses
nombreuses recherches aux élèves, notamment
sur l’intelligence artificielle à travers le Test de
Turing, la naissance de l’informatique, les liens
entre recherche et innovation, la difficulté de
vivre sa sexualité, la Seconde Guerre Mondiale et
les batailles “invisibles” qui s’y sont déroulées,… ce
nouveau professeur va leur montrer qu’il est plus
facile de casser un code secret qu’un préjugé.
Une forme théâtrale ludique et interactive en
classe !
Le spectacle (35’) est
suivi d’une discussion
avec les élèves.

Un spectacle de la Cie Vlast - Mise en scène : Vladimir Steyaert Avec Franck Gazal

LUN 7 > VEN 11/03 - 10h - 13h30

En classe (2 séances par jour dans
la même école) - dès 12 ans - 50’ - 8€

Thèmes : Alan Turing / L’Intelligence Artificielle /
Les découvertes scientifiques / La seconde guerre
mondiale / L’homosexualité
- Découvrez le dossier pédagogique qui vous
propose toute une série d’activités à réaliser
avec vos élèves dans le cadre des cours de
français, mathématique, néerlandais,
anglais, sciences… Ce dossier
est le résultat d’une collaboration avec des
enseignants des Ursulines-La Madeleine (sur
demande ou à télécharger sur notre site
www.maisonculturetournai.com) .
- Demandez-nous votre exemplaire du
magazine Echos de Picardie de l’Automne
2019 (édité par l’asbl Picardie Laïque) dans
lequel est développée la thématique des
enjeux éthiques liés au développement de
l’intelligence artificielle.
-L
 es sciences, c’est pas pour les filles ! La
Bibliothèque de Tournai invite les élèves à la
rencontre des grandes femmes de sciences
et leur propose de lever le voile sur leurs
découvertes les plus marquantes par le biais
de lectures et d’échanges ludiques
(animation d’1h30 à prévoir le 15 ou le 16/03).
Pour toute demande d’atelier-animation,
n’hésitez pas à nous en faire part au moment
de la réservation.
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PROFESSEUR ALAN TURING

Vladimir Steyaert / Compagnie Vlast

C

Secondaire-Supérieur

Professeur Alan Turing

Exposition

Secondaire-Supérieur

LÉO DEVADDÈR E ET S O FH I E MAV R O UD I S
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Léo Devaddère
et Sofhie Mavroudis
Depuis 2020, la Province de Hainaut et la maison
de la culture de Tournai soutiennent la démarche
de recherche de deux jeunes plasticiens : cette
exposition permet de découvrir le fruit de ces
deux bourses artistiques.
Léo Devaddère : “Le travail que je vous présente
s’intitule Écorces. Dans cette série, j’ai donc
imprimé cinq écorces différentes à côté desquelles est tamponnée une image d’amoureux
s’enlaçant.
C’est à la fois un hommage aux amoureux qui
gravent leur amour dans l’écorce mais aussi aux
arbres qui supportent cette cicatrice.”
Sofhie Mavroudis : “En 2018, je découvre sur la
plage de mon enfance en Grèce, une sandale
d’enfant estampillée Made In Syria. En regardant
plus attentivement, je m’aperçois que ce sont des
centaines de sandales d’enfants qui jonchent le
sol. Je me rends alors compte du drame qui se
joue loin de notre regard.”

Organisation : maison de la culture de Tournai,
ESA Académie des Beaux-Arts de Tournai et
Province de Hainaut
Collaboration : Service des Arts plastiques de la
Fédération Wallonie-Bruxelles

VEN 18/02 > DIM 20/03

Galerie du Lapin Perdu Visite accompagnée sur rendez-vous dès 12 ans - gratuit

Thèmes : La technique de la gravure - Les traces L’immigration
- Inscrivez votre classe à un atelier avec
l’artiste Léo Devaddère, qui proposera aux
élèves de tester ses techniques de gravure
(horaire à convenir, durée de l’atelier 2 x 50’).
Pour toute demande d’atelier-animation,
n’hésitez pas à nous en faire part au moment
de la réservation.

Théâtre

Bye bye Bongo
Martin Goossens / Compagnie Domya

© Nicolas Janssens

Un spectacle qui aborde le thème du deuil avec
poésie et intelligence en mêlant musique, théâtre,
slam pour servir le propos avec justesse.

JEU 24 et VEN 25/03 - 10h et 13h30
maison de la culture dès 12 ans - 1h - 8€

Thèmes : Le deuil / Le harcèlement / Les super héros
- Assistez à une rencontre avec les comédiens
à la suite des représentations.
- Découvrez le dossier d’accompagnement
du spectacle dans lequel vous retrouverez
les questions, extraits de textes et thèmes
à approfondir avec vos élèves à la suite
de la représentation (sur demande
ou à télécharger sur notre site
www.maisonculturetournai.com).
- Accueillez dans votre classe les animatrices
des Centres de planning familial de Tournai
pour une animation et discussion autour des
thèmes abordés dans le spectacle (date à
convenir la semaine du 28/03 > 1/04).
Pour toute demande d’atelier-animation,
n’hésitez pas à nous en faire part au moment
de la réservation.

Texte et mise en scène : Martin Goossens / Assistanat à la mise
en scène : Elodie Vriamont / Musique : Maxime Van Eerdewegh /
Lumières : Jérôme De Jean / Son et Régie : Brice Tellier / Assistant son :
Raphaël Lapoulle / Costumes : Margaux Vandervelden / Maquillage :
Mélissa Roussaux / Vidéo : Noémi d’Ursel / Interprétation : Bruno
Borsu, Aline Piron, Emil Stengele, Maxime Van Eerdewegh

Secondaire-Supérieur

Bye bye Bongo, c’est une pièce de théâtre aux
accents de concert qui raconte l’histoire de Benoît,
dont le père meurt brutalement d’un accident de la
route. Le jour du drame, Benoît rencontre Sandra,
une nouvelle élève de l’école. Alors qu’il pense vivre
le plus beau jour de sa vie en rencontrant son âme
sœur, sa mère doit lui apprendre la douloureuse
nouvelle.
Pour affronter ce traumatisme et fuir la dure réalité
des événements, il va se construire une nouvelle
identité tout droit sortie de son imaginaire…

BYE BYE BONGO
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Cie Raoul Lambert
De bibliothèque en bibliothèque, Manipulation
poétique célèbre l’amour des mots, des livres
et de la littérature et nous raconte sur un ton
décalé l’histoire d’un homme (Raoul Lambert)
qui, après avoir été frappé par la foudre, devient
hypermnésique et invente ce qu’il appelle
“l’éclairvoyance”…
Visant à aiguiser notre esprit critique et à ouvrir
nos yeux sur les arrière-plans du réel, cette
performance-spectacle accomplit des prodiges
sans jamais tenter de prendre le pouvoir sur qui
que ce soit, sans jamais chercher sérieusement
à nous faire croire à l’improbable…
Les trois compères nous invitent à entrer dans le
monde de l’illusion pour attirer notre attention sur
les pièges que nous tendent les fausses certitudes
et la manipulation.

En collaboration avec la Bibliothèque
de Tournai dans le cadre de Tournai, ville en
poésie
De et avec Kevin Laval et Mathieu Pasero - Sous le regard
complice de Johann Candoré - www.raoullambert.fr

MER 30/03

(Bibliothèque de Tournai)

VEN 1/04

(Bibliothèque de Templeuve)
10h30 - dès 16 ans - 1h30 - 8€

© Camille Durand

Secondaire-Supérieur

M A N I P U L AT I O N P O É T I Q U E
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Manipulation poétique

Écran large sur tableau noir - cinéma

Alors que s’accroissent la colère et le mécon
tentement devant les injustices sociales, de
nombreuses manifestations citoyennes sont
l’objet d’une répression de plus en plus violente.
David Dufresne, journaliste indépendant, signe
ce documentaire-choc sur les violences policières. Il y pose la question de la revendication
par l’État du monopole de la violence physique
légitime pour son propre compte. Mais surtout,
il nous confronte en images à ces violences trop
souvent tues…

Un pays qui se tient sage invite des citoyens
à approfondir, interroger et confronter leurs
points de vue sur l’ordre social et la légitimité
de l’usage de la violence par l’Etat.

JEU 21/04 - 9h et 13h

IMAGIX - dès 16 ans - 1h26 - 4€

Thèmes : Les injustices sociales / Les
manifestations citoyennes / La violence
institutionnelle / L’usage de la violence par l’Etat /
La démocratie - La liberté d’expression
Un dossier pédagogique traitant des
principaux aspects du film et suggérant de
multiples animations en classe est disponible.
Demandez-nous votre exemplaire !

Secondaire-Supérieur

De David Dufresne
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U N PAY S Q U I S E T I E N T S A G E

Un pays qui se tient sage

Exposition

Secondaire-Supérieur

A Q U A R E L L E D E L A C AT H É D R A L E
ET AUTRES CURIOSITÉS TOURNAISIENNES
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Aquarelle de la Cathédrale et
autres curiosités tournaisiennes
Bruno Lombardo
“J’ai toujours aimé observer les choses, chercher
à mieux les comprendre. C’est durant mes
études d’architecte paysagiste que je découvre
le dessin d’observation. Je me rends ensuite à
la Cambre où durant quelques années je vais
me former au graphisme et à l’illustration. Le
travail d’observation est toujours présent et je
commence à remplir des carnets de croquis
partout où je vais. Ainsi, au fil du temps, ces
cahiers deviennent une mémoire visuelle de mes
voyages et de mon environnement quotidien
avec les endroits où j’aime flâner.” - Bruno
Lombardo

Organisation : Musée de Folklore et des
Imaginaires, maison de la culture de Tournai

Dans le cadre du 850e anniversaire
de la dédicace de la Cathédrale
de Tournai
Musée de Folklore et des Imaginaires
VEN 22/04 > MER 31/08
(ouvert tous les jours sauf le mardi)
Dès 12 ans - 1€/élève (gratuit pour
les établissements de Tournai)

Thèmes : Le dessin d’observation - Les monuments
tournaisiens
- Organisez une visite accompagnée par
l’artiste Bruno Lombardo.
- Inscrivez vos élèves à un atelier itinérant de
dessin d’observation avec Bruno Lombardo,
pour redécouvrir la cité sous un autre regard
(durée de l’atelier : 3h - date à fixer).
Pour toute demande d’atelier-animation,
n’hésitez pas à nous en faire part au moment
de la réservation.

Bulle culturelle - Danse à l’école

Hip Hop & House
Asbl Lezarts Urbains

Secondaire-Supérieur

Lezarts Urbains animera un atelier de danse
Hip Hop et House. Dans une ambiance tant
festive que conviviale, leur animateur partagera
sa passion et ses compétences, pour finir en
beauté avec un véritable cypher animé par un
DJ dans un lieu extérieur.

LUN 2 > VEN 6/05 - 10h et 13h30

À l’école - dès 12 ans - 1h40 - 2€

© JP Chassang

Tout comme le Hip Hop, la House dance a la
particularité de briser les barrières entre les
individus. Issue de la musique house des années
80’, elle a vu le jour dans des nights clubs de New
York et de Chicago, à une époque où nombre de
minorités luttaient pour se faire entendre, quelle
que soit leur classe sociale ou leur orientation
sexuelle. La danse leur a donné un moyen d’expression, une source de revendication de leur
identité et de la place qui leur était due au sein
de la société. Généré par la fracture sociale et
ses métissages, le mouvement Hip Hop se voit
investi de la même mission. Au cours de leur
évolution, la House et le Hip Hop se rencontrent
et se comprennent. Leur union dépassera les
frontières, faisant de la House dance une danse
urbaine à part entière, méritant sa place au sein
des battles et du milieu underground.

HIP HOP & HOUSE
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Nos
partenaires

IThAC

Initiatives - parce que nos projets invitent et
incitent, sont des moteurs qui amènent les ados
à prendre leurs propres initiatives dans le domaine
théâtral ;
Théâtre - parce que nous travaillons par et pour
le théâtre ;
Ados - parce que ce sont eux qui sont au cœur
de nos projets ;
Créations - parce que, au sein de nos actions,
il y a à la fois des ados en création et des ados
qui découvrent les créations professionnelles
de notre Fédération.
C’est aussi une référence plus poétique à Ithaque,
l’île d’Ulysse, qu’il retrouve au terme d’un long
voyage initiatique…
Et nous ne cherchons pas autre chose que de faire
vivre aux ados leur odyssée, leur épopée théâtrale !

ITHAC

Dans l’Odyssée, si Ulysse accomplit des exploits, il
vit surtout un voyage intérieur au cours duquel il
apprend à se connaître et renaît… Par le théâtre,
nous souhaitons accompagner les jeunes dans
leur découverte d’eux-mêmes et des autres, les
amener à avoir confiance en eux, à prendre leur
place dans un groupe, à se dépasser, à (se) mettre
en question et en action…
IThAC est donc exclusivement dédiée aux
adolescents et au théâtre, ainsi qu’aux personnes
qui transmettent et accompagnent les jeunes dans
leurs expériences théâtrales : les enseignants, les
animateurs, les artistes, les médiateurs culturels.
Nos objectifs sont d’initier, faciliter et développer :
- la pratique du théâtre en milieux scolaire et
extra-scolaire ;
- le rapport direct aux œuvres dramatiques et
aux artistes de la Fédération Wallonie-Bruxelles ;
- la formation des “passeurs” : enseignants,
animateurs, artistes, médiateurs culturels.
La finalité de notre action est d’accompagner
les jeunes pour qu’ils deviennent et agissent en
citoyens inventifs, actifs, autonomes, responsables,
critiques et solidaires.

Espace culturel provincial
Place de La Hestre, 19 - 7170 Manage
+32 (0)64 23 78 40
www.ithac.be

nos partenaires

L’asbl IThAC, qui agit depuis bientôt 40 ans dans
le domaine de l’éducation au et par le théâtre,
place les adolescents au cœur de son action et
fournit un travail éducatif de fond, à cheval entre
les mondes de l’Education et de la Culture. Son
champ d’action : celui du théâtre-éducation.
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Ékla
A R T À L’ É C O L E
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Art à l’école
Ateliers - Formations - Rencontres Ékla, Centre scénique de Wallonie
pour l’enfance et la jeunesse
Ékla œuvre, depuis 1982, au rapprochement
entre monde de l’enseignement et monde
artistique en donnant à chacun la possibilité
de contribuer à une société ouverte d’esprit.

nos partenaires

Pour participer aux synergies art/école, ékla
mène, depuis 2004, l’opération Art à l’École sur
tout le territoire wallon : résidences d’artistes
dans les classes, projets avec des jeunes, de
la crèche à l’enseignement supérieur ainsi
que dans des lieux d’accueil pour l’enfance et
la jeunesse. Ateliers, formations, rencontres
sont ses temps forts ; partenariat, recherche,
processus, singularité, ouverture, curiosité, ses
maîtres mots.
Entouré de consultant.e.s issu.e.s de disciplines
différentes (artistes, pédagogues, philosophes,
sociologues...), ékla enrichit sa réflexion et
s’affirme comme Pôle de ressources en matière
d’Art à l’École.
L’opération Art à l’École permet à l’enseignant
d’accueillir un.e artiste en résidence dans sa
classe durant deux années scolaires. L’artiste vient
partager son langage, son univers esthétique, son
approche singulière, son regard sur le monde…
Les élèves vivent l’expérience d’un processus de
création et sont amenés à développer, à exprimer

et à partager leur propre regard, leur parole,
leur geste...
Chaque projet aboutit à un partage du travail
mené lors des Rencontres Art à l’école.
Pour la prochaine édition 2021-2023, l’appel à
candidature pour les établissements scolaires
et les milieux d’accueil de la petite enfance
a été lancé en février 2021. Les prochaines
candidatures seront ouvertes en février 2023.

Ékla

Formations Ékla à destination des Hautes Écoles - Catégories pédagogiques
Ékla, la Haute École en Hainaut et la maison de la
culture de Tournai s’associent pour proposer aux
futurs enseignants une formation de découverte
des pratiques culturelles à l’école.

Osez l’art et la culture est un projet conçu et
organisé par ékla à l’intention des Hautes École/
catégories pédagogiques afin de sensibiliser
les étudiants à la création jeune public, à la mé
diation culturelle ainsi qu’à la pratique artistique
avec des élèves.

Ce projet s’adresse à toutes les Hautes Écoles/
catégories pédagogiques qui en feraient la
demande et se construit “sur mesure” en
partenariat avec un.e professeur.e et le centre
culturel de la région.
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O S E Z L’ A R T E T L A C U LT U R E

Osez l’art et la culture

Depuis trois ans, le projet se développe avec la
HEH – Tournai, en partenariat avec la maison de
la culture de Tournai.

Ékla - Art pour tous
Rue Saint-Julien, 30A
7110 Strépy-Bracquegnies
+32 (0)64 66 57 07
www.eklapourtous.be

nos partenaires

Au programme de cette formation d’éducation
artistique et culturelle globale se succèdent des
animations, des rencontres avec des œuvres et
des artistes, des découvertes de processus de
création par l’expérimentation, des discussions
philosophiques, des échanges et réflexions en
lien avec la pédagogie et le métier d’enseignant.

SERVICE PÉDAGOGIQUE DE LA VILLE DE TOURNAI

70

Service pédagogique
de la Ville de Tournai
Le Service pédagogique de la Ville de Tournai a
pour objectif de fournir à l’enfant les clés qui lui
permettront de comprendre notre patrimoine
en plaçant le monde à sa portée par des acti
vités ludiques et appropriées à chaque âge.
Les animations sont organisées dans les cinq
musées communaux ainsi que le Beffroi et sont
destinées au public scolaire. Lors des visites, les
animatrices cherchent à améliorer l’observation,
stimuler la curiosité, provoquer le questionnement,
favoriser l’expression, éveiller la sensibilité… Tout en
valorisant et en diffusant le contenu des collections
et des expositions.

nos partenaires

Les animations sont gratuites pour tous. L’entrée
des musées est gratuite pour toutes les écoles
de l’entité. 1€/élève (> 6 ans) est demandé pour
les écoles hors entité.

Service pédagogique - Ville de Tournai
Pour le fondamental :
+32 (0)69 33 23 45 / +32 (0)498 90 76 55
cindy.pardoen@tournai.be
De préférence avant 9h30, entre 12h00 et
13h15 ou après 15h
Pour le secondaire et les autres
structures d’encadrement :
+32 (0)69 33 24 18
laurence.portois@tournai.be
N’hésitez pas à faire la demande de notre
catalogue spécifique à ce public.

Nous disposons d’une sélection sans cesse
renouvelée d’albums, de documentaires, de
bandes dessinées, de romans et de magazines
destinés aux enfants dès la naissance et jusqu’à
la fin de l’adolescence. Les bibliothécaires se
tiennent à la disposition des jeunes lecteurs
et des enseignants pour leur permettre de
découvrir nos collections.

Dans le cadre de la collaboration avec la maison
de la culture, nos animatrices proposent un
éventail d’animations qui rebondissent sur
quelques temps forts de la programmation.
Si vous souhaitez de plus amples informations,
n’hésitez pas à prendre contact avec notre
équipe jeunesse par email :
bibliotheque.jeunesse@tournai.be

Le réseau se compose de 9 bibliothèques dont
la principale est celle de Tournai, située au stade
Luc Varenne pendant la durée des travaux de
rénovation de la maison de la culture. Les filiales
sont installées dans les villages de Froidmont,
Gaurain, Havinnes, Kain, Mourcourt, Templeuve,
Thimougies et Vezon.

BIBLIOTHÈQUES
FROIDMONT GAURAIN HAVINNES
KAIN MOURCOURT TEMPLEUVE
THIMOUGIES TOURNAI VEZON

Bibliothèque de Tournai
Stade Luc Varenne (1er étage)
Rue du Follet, 2 - 7540 Kain
+32 (0)69 25 30 90
bibliotheque@tournai.be
www.facebook.com/bibliothequedetournai

BIBLIOTHÈQUE DE TOURNAI

Le réseau des bibliothèques communales de
Tournai propose aux enseignants, disposant
du passeport lecture, des services particuliers
et gratuits comme l’emprunt d’ouvrages en
plusieurs exemplaires, de valises thématiques
avec du matériel d’animation, de kamishibaïs…
et également un panel d’animations pour les
classes.
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nos partenaires

Bibliothèque de Tournai

MÔMES CIRCUS
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Mômes Circus
Espace de convivialité, Mômes Circus est un
vecteur de lien social, intergénérationnel et
d’ouverture culturelle. Il s’adresse à tous les
publics et à tous les âges. Il mène à travers
des démarches créatives des projets socioartistiques et d’expression citoyenne. Mômes
Circus souhaite ainsi mettre les valeurs véhicu
lées par le cirque au service d’un projet citoyen :
respect des différentes sensibilités, liberté de
choix, apprentissage de l’autonomie, prise de
confiance en soi et épanouissement de l’individu
au sein d’un groupe.

Travailler en s’amusant, sans prétendre à des
exploits, mais pouvoir aider toute personne à
se découvrir (prise de conscience du corps,
découverte des émotions, rapport et réaction
vis-à-vis du groupe) et à s’exprimer grâce aux
techniques de la jonglerie, de l’acrobatie, de la
magie, voilà les buts de l’ASBL Mômes Circus.
Ces apprentissages se font progressivement
et toujours sous une forme ludique.

nos partenaires

Mêlant à la fois le sport et l’art, cette pratique
aux multiples disciplines (jonglage, clown,
équilibre sur objets, acrobaties…) est accessible
à tous. D’une part, l’aspect “sportif” va privilégier
la technique, la beauté du geste et le travail
d’entraînement. D’autre part, le “spectacle” va
susciter l’imagination, la créativité et l’originalité.

Mômes Circus
+32 (0)476 25 46 96
momescircus@gmail.com
www.momescircus.be

Les centres sont reconnus et sont subsidiés par
les pouvoirs publics pour offrir des ressources
et accompagner les projets éducatifs relatifs
à la vie affective, relationnelle et sexuelle en
et hors milieu scolaire. Ils offrent, par le biais
d’animations gratuites, l’occasion de parler sans
tabou, dans le respect de soi, de l’autre et de
la vie en société, des thèmes relatifs à l’EVRAS.
Outre la possibilité de débattre sur ces sujets
avec un acteur extérieur au cadre scolaire, les
3 centres de planning proposent également
au sein de leur centre un accueil, en toute
discrétion, accessible gratuitement et sans
rendez-vous pour écouter, informer et orienter

au besoin dans le respect de la confidentialité.
Il est également possible d’y rencontrer des
professionnels lors de leurs consultations
psychologiques, juridiques, sociales ou mé
dicales.

Centre de Planning Familial Aurore Carlier
Rue de Cordes, 8 - 7500 Tournai
+32 (0)68 84 84 59
Au Quai
Centre de planning et de consultation
familiale et conjugale
Rue Duquesnoy, 19 - 7500 Tournai
+32 (0)69 21 40 76
La famille heureuse
Mouvement belge pour le planning familial,
région du Tournaisis
Rue de la Wallonie, 16 - 7500 Tournai
+32 (0)69 84 72 04

nos partenaires

Les centres de planning familial disposent d’une
expertise et d’une importante expérience en
matière d’Éducation à la Vie Relationnelle
Affective et Sexuelle (EVRAS).
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E T L E U R S É Q U I P E S D ’ A N I M AT R I C E S E V R A S

Les Centres de Planning
Familial de Tournai

nos partenaires

LEZARTS URBAINS
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Lezarts urbains
Lezarts Urbains est une association culturelle
et d’éducation permanente centrée sur les
cultures urbaines et les pratiques artistiques
issues de la culture Hip Hop. L’association mène
une action diversifiée d’accompagnement et de
soutien de projets artistiques, d’organisation
d’évènements, de réflexion, ainsi que de formation et d’animation en ateliers dans les écoles,
les maisons de jeunes, les prisons, les centres
culturels, les théâtres, les bibliothèques, etc.
Préoccupée par les inégalités sociales et cul
turelles, Lezarts Urbains considère l’expression
artistique comme une voie privilégiée. Tant
pour l’émancipation des personnes et des
groupes que pour la lutte contre le racisme, le
sexisme et autres discriminations. Les pratiques
artistiques urbaines constituent un puissant
outil de décloisonnement contre l’exclusion
des minorités qui composent notre société.
Consciente de cet état de fait, l’asbl porte

une attention particulière aux catégories de
population les plus défavorisées.
Lezarts Urbains gère par ailleurs une plateforme
d’information et de diffusion via son centre
de documentation. L’équipe assure une per
manence d’information et de consultance du
lundi au vendredi de 10h à 18h (sur rendezvous). Vous pouvez y trouver ou y déposer
de nombreuses infos sur des événements,
activités, stages, etc. Les membres de l’équipe
sont également disponibles pour vous conseiller
sur la construction de votre projet artistique,
ou pour vous guider dans le circuit du réseau
Hip Hop.

Lezarts Urbains asbl
Rue de la Victoire, 102 - 1060 Saint-Gilles
+32 (0)2 538 15 12
communication@lezarts-urbains.be
https://lezarts-urbains.be

Parcours de création à l’école - Arts visuels

Faire appel à MUS-E dans votre école, c’est inviter
un artiste professionnel pour un parcours d’une
dizaine de séances (2h) dans une classe, qui
transforme celle-ci en laboratoire artistique.

L’enseignant joue un rôle clé tout au long du
projet. Artiste et enseignant créent ensemble
une atmosphère ouverte, propice à la com
munication et à la création et forment un tandem
essentiel pour la réussite du parcours MUS-E.
Les élèves élargissent non seulement leurs
facultés imaginatives, mais ils s’habituent aussi
à s’appuyer sur leur propre créativité pour en
faire un outil puissant d’apprentissage et de vie.

L’artiste et les participants reçoivent une carte
blanche partagée. C’est dans ce cadre ouvert
que des échanges mutuels s’amorcent. Les
élèves émettent leurs propres idées. L’artiste
s’en inspire et fait évoluer le cours du projet
au fur et à mesure des séances. Lors des ate
liers, cheminant par essais et erreurs, les élèves
découvrent les nouvelles possibilités des matériaux et des formes d’expression abordés. Le
déroulement et le résultat final d’un parcours
ne sont pas fixés préalablement, le processus
s’échafaude de manière progressive et ludique.

MUS-E Belgium
Rue du Chevreuil, 28 - 1000 Bruxelles
+32 (0)2 660 25 80
info@mus-e.be
www.mus-e.be

nos partenaires

Depuis sa création en 2000, MUS-E Belgium
fonctionne comme plateforme bilingue pour
artistes plasticiens. Ils proposent de mettre leurs
pratiques artistiques à la portée d’enfants, de
jeunes ou d’adultes de toutes origines ; et ce,
à travers toute la Belgique.
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MUS-E Belgium

PROJET PÉRISCOPE
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Projet Périscope
(partenariat entre l’asbl Citadelle et l’AMO Canal J)
Le Projet Périscope est un projet de Promotion
de la Santé en matière d’assuétudes porté par
deux associations situées à Tournai : Citadelle,
service d’aide et de soins spécialisés en as
suétudes et Canal J, un service d’Aide en Milieu
Ouvert.

nos partenaires

L’équipe du Projet Périscope travaille la question
des assuétudes en général, dans une optique
positive, sur la zone de la Wallonie picarde. L’idée
de Périscope est de tenter de rendre les gens
acteurs de leur santé, de donner aux personnes
les informations les plus objectives possibles sur
les consommations afin qu’elles fassent leurs
propres choix, qu’elles soient consommatrices
ou pas, en faveur de leur santé.

Le travail se base sur 3 axes principaux :
- Intervenir directement auprès du public cible
(notamment le milieu festif et scolaire). Par
un travail sur les représentations, l’éveil à l’esprit critique sur les drogues, l’orientation, les
conseils de réduction des risques, l’écoute, ...
- A ccompagner des personnes relais en ind ividuel ou collectif (professeurs, éducateurs,
animateurs, cafetiers, entraîneurs sportifs,
jeunes pairs, …). Par la sensibilisation, l’in
form ation, la présentation et l’appropriation
d’outils, l’accompagnement, …
- Activer la concertation en réseau et le par
tenariat. Par des rencontres et échanges avec
d’autres services et associations (de secteurs
similaires ou différents), participation à divers
groupes de travail, …

Périscope
Emmanuelle Doye et Julie Faucon
Rue de la Citadelle, 135 - 7500 Tournai
+32 (0)69 84 04 54
prevention@citadelle-asbl.org
www.citadelle-asbl.org

Amnesty International promeut des attitudes et
comportements qui favorisent l’accès de chacun
à tous ses droits humains partout dans le monde.
Amnesty International enquête et révèle les faits
quand des atteintes aux droits humains ont lieu,
où qu’elles se produisent. Elle fait pression sur les
gouvernements et d’autres groupes exerçant un
pouvoir, comme les entreprises, afin de s’assurer
qu’ils tiennent leurs promesses et respectent le
droit international. Elle mobilise des millions de
sympathisants dans le monde entier. Avec eux,
elle fait campagne pour le changement et défend
les militants sur le terrain. Elle aide les personnes
à revendiquer leurs droits par l’éducation et la
formation.

Le travail d’Amnesty International vise à protéger
les personnes et à leur permettre d’avoir prise
sur leur propre vie. Elle défend tous ceux dont la
liberté et la dignité sont menacées.
Ses outils et actions pour les écoles et les jeunes
Le programme jeunesse d’Amnesty International
met gratuitement à la disposition des écoles et
des jeunes une série d’outils et matériels pour
apprendre à mieux connaître les droits humains
et à les défendre au quotidien, ici et ailleurs.
Animations, fiches pédagogiques, expositions,
matériel d’action et de sensibilisation sur de
multiples sujets liés aux droits humains : une offre
vaste à découvrir sans tarder

Amnesty International
www.amnesty-jeunes.be
facebook.com/AmnestyJeunes@amnestygroupesjeunes

jeunes@amnesty.be

nos partenaires

Amnesty International est un mouvement mondial
de promotion et de défense des droits humains,
regroupant plus de 10 millions de personnes qui
prennent chaque injustice comme une attaque
personnelle. Organisation indépendante de tout
gouvernement, de toute tendance politique, de
tout intérêt économique, et de toute croyance
religieuse, Amnesty International milite pour un
monde où les droits fondamentaux de chaque
individu sont respectés.
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UNIA
Unia est une institution publique indépendante
qui lutte contre la discrimination en Belgique.
Notre mission est déterminée dans l’accord de
coopération entre l’État fédéral, les Régions
et les Communautés. Nous sommes le mécanisme indépendant chargé de la promotion,
de la protection et du suivi de l’application de
la Convention de l’ONU relative aux droits des
personnes handicapées. Nous sommes reconnus internationalement comme une Institution
nationale de protection des droits de l’homme.

nos partenaires

En tant qu’institut national des droits humains, Unia
défend l’égalité et lutte contre les discriminations
sur base de 17 critères de discriminations dont la
couleur de peau, l’origine nationale ou ethnique,
les convictions philosophiques ou religieuses, le
handicap, l’âge, l’orientation sexuelle... mais aussi
sur base de la loi étant donné qu’Unia agit dans le
cadre de la législation antidiscrimination.

Unia aide les personnes qui se sentent discriminées
et écoute les témoins de discrimination.
Unia organise des formations sur mesure pour qui
veut mettre sur pied une politique de diversité.
Unia est présent en Wallonie via son service
Local. Leur présence sur le terrain permet à la
fois de renforcer l’accessibilité des services pour
les citoyens et citoyennes et les acteurs locaux
et de développer une expertise plus affinée qui
tienne compte des enjeux et des préoccupations
locales.

Unia
Rue Royale 138 - 1000 Bruxelles
+32 (0)2 212 30 00
info@unia.be
www.unia.be

Depuis cinquante ans, Jeunesse et Arts Plastiques
(JAP) a pour mission de sensibiliser le public à l’art
contemporain par le biais notamment de conférences et de présentations de films sur l’art ou
d’œuvres vidéo d’artistes. Peu après sa création à
Bruxelles, JAP s’est implantée en Région wallonne
où plusieurs générations ont pu suivre, au fil des
ans, l’évolution de l’art contemporain.

3€/élève - carte de membre
(- 26 ans) 7€
IMAGIX Tournai

Parallèlement à son cycle de conférences centré
sur l’actualité contemporaine qui accueille des
personnalités jouant un rôle prépondérant dans
la création actuelle, JAP propose un cycle de 3
conférences par an à la maison de la culture de
Tournai.
Pendant la durée des travaux de rénovation de la
maison de la culture, les rencontres Jeunesse et
Arts plastiques ont lieu au cinéma IMAGIX.
Le programme des projections sera com
muniqué dès la rentrée en septembre 2021 sur
www.maisonculturetournai.com

Avec l’aide de la Fédération Wallonie-Bruxelles :
Service général de la création artistique direction des arts plastiques contemporains
Jeunesse & Arts Plastiques
Palais des beaux-arts
23 rue Ravenstein - 1000 Bruxelles
+32 (0)2 507 82 25
info@jap.be
www.jap.be

C Y C L E D E C O N F É R E N C E S E T D E F I L M S S U R L’ A R T C O N T E M P O R A I N

Jeunesse et Arts Plastiques
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nos partenaires

Cycle de conférences et de films
sur l’art contemporain

C U LT U R E .W A P I
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Culture.WAPI
PECA – Parcours d’Education Culturel et Artistique
La maison de la culture s’intègre dans le collectif
PECA-WAPI, qui s’attèle à la mise en œuvre du
Parcours d’Éducation culturel et artistique (PECA)
sur le territoire de la Wallonie-Picarde.

nos partenaires

Inscrit dans le premier axe stratégique du Pacte
pour un enseignement d’excellence, le PECA vise
à donner à tous les élèves, depuis l’entrée en
maternelle jusqu’à la fin de la scolarité obligatoire,
un accès égal à la Culture et à l’Art, à travers leurs
différents modes d’expression.

Culture.Wapi, laboratoire culturel territorial, se
met au service des tous les opérateurs et acteurs
culturels de Wallonie picarde s’inscrivant dans la
démarche des décrets régissant les opérateurs
culturels de la Fédération Wallonie-Bruxelles.
Quatre missions guident l’action de l’agence
Culture.Wapi : la liaison, l’expérimentation, le
support aux actions émergentes et le partage
des connaissances.

Pour le mettre en place, la Fédération WallonieBruxelles a désigné un référent culturel par
bassin scolaire. L’ASBL Culture.Wapi (l’Agence
culturelle territoriale de Wapi) qui endosse ce
rôle en Wallonie picarde est chargée de fédérer
la soixantaine d’opérateurs WAPI au bénéfice de
cette médiation scolaire dans une dynamique
collaborative. Appliquant la philosophie des
méthodes d’intelligence collective et de
coopération, le collectif Wapi s’est doté d’un
plan d’intentions, d’une cellule de pilotage et de
4 cellules thématiques pour poser les premiers
jalons du PECA-WAPI où l’épanouissement de
l’élève est l’objectif en ligne de mire.
Culture.Wapi asbl Agence culturelle de Wallonie picarde
Rue Madame, 14 - 7500 Tournai
+32 (0)69 46 00 23
www.culturepointwapi.be
www.peca-wapi.be

Infos
pratiques

I N F O R M AT I O N S - C O N TA C T S
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Informations - contacts

Lieux

Pour toute information complémentaire sur les
activités et les animations proposées, n’hésitez
pas à prendre directement contact avec nous
afin que nous puissions répondre à vos questions
et vous conseiller.

maison de la culture de Tournai
Boulevard des Frères Rimbaut - 7500 Tournai

Nous nous tenons également à votre disposition
pour des rencontres individuelles ou en équipe
professorale sur rendez-vous.

IMAGIX
Boulevard Delwart, 60 - 7500 Tournai

Foyer Saint-Brice
Rue du Quesnoy, 55 - 7500 Tournai

Bruno Delmotte
+32 (0)69 25 30 78
bruno_delmotte@maisonculturetournai.com

Galerie du Lapin Perdu /
Académie des Beaux-Arts
Rue de l’Hôpital Notre-Dame, 14 - 7500 Tournai
(ouvert du mercredi au dimanche, de 14h à 18h)

Isabelle Peters
+32 (0)69 25 30 79
isabelle_peters@maisonculturetournai.com

Bibliothèque de Tournai
Stade Luc Varenne (1er étage) Rue Follet, 2 - 7540 Kain

infos pratiques

Bibliothèque de Templeuve
Rue de Formanoir, 2 - 7520 Tournai
Musée de Folklore et des Imaginaires
Réduit des Sions, 32-36 - 7500 Tournai (ouvert
tous les jours sauf le mardi de 9h30 à 12h et
de 14h à 17h)
Musée des Beaux-Arts de Tournai
Rue de l’Enclos Saint-Martin, 3 - 7500 Tournai
Foyer socioculturel d’Antoing
Rue du Burg, 23 - 7640 Antoing

2. À partir du 01/10 et en gérant au mieux toutes
les demandes, la billetterie vous envoie la
confirmation de vos réservations. Vous recevez
cette confirmation en deux exemplaires :
l’un pour vous, l’autre à nous renvoyer signé
(dans les 10 jours ouvrables suivant la date
du courrier).
	
Cet exemplaire doit impérativement être
signé par la direction de l’école et fait office
de bon de commande. Sans retour de ce
document signé, la réservation sera annulée.
3. Remettez le contrat signé à la billetterie.
Votre réservation est ainsi confirmée.

4. A
 ssistez à l’activité avec vos élèves. Le
paiement des tickets (spectacle/cinéma) se
fait sur place, en espèces ou via une facture
envoyée à l’école.
	
Nous vous demandons d’arriver au minimum
15 minutes avant le début de la séance !
Si un changement devait intervenir, veuillez nous
prévenir dans les meilleurs délais (minimum 1
mois avant l’activité). Dans le cas contraire, nous
serions tenus de vous facturer 90% du montant
de la réservation.
*en ce qui concerne le cinéma scolaire, les réservations sont
clôturées 15 jours avant la période de projection.

Infos pratiques

1. C
 omplétez le bulletin de souhaits ci-après
en précisant bien l’activité souhaitée ainsi que
l’animation qui l’accompagne.
	
Transmettez-le par email à la billetterie avant
le 20/09*

COMMENT RÉSERVER ?
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Comment réserver ?

BULLETIN DE SOUHAITS*
BULLETIN DE SOUHAITS

84

N’oubliez pas de mentionner les animations que vous souhaitez accueillir en classe
dès la réservation.
ÉCOLE : ...........................................................................................................................................................................................................................................
DIRECTEUR - TÉLÉPHONE - EMAIL : ...................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................................................................

NOM DE L’ENSEIGNANT - TÉLÉPHONE - EMAIL : ..................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................................................................

ADRESSE DE L’ÉCOLE : ....................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................................................................

COMMENTAIRES : ................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................................................................

Titre du spectaclefilm-expo-projet

Jour et horaire
souhaités

Classe

Nombre de
participants

Accompagnants

Animation(s)
souhaitée(s)

1

infos pratiques

2

3

4

5

*Retrouvez ce bulletin de souhaits en version pdf
sur notre site : www.maisonculturetournai.com
(culture-école).

Date et signature de la Direction :

maison de la culture de Tournai
Esplanade George Grard
Boulevard des Frères Rimbaut
7500 Tournai
www.maisonculturetournai.com

I N F O S P R AT I Q U E S

Infos pratiques
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Heures d’ouverture de la billetterie :
Stade Luc Varenne
Rue du Follet, 2 - 7540 Kain
du mardi au jeudi, de 10h à 12h30 et de 13h à 18h
vendredi de 10h à 12h30

Infos :
+32 (0)69 25 30 80
billetterie@maisonculturetournai.com

Infos pratiques

Office du tourisme
Place Paul-Emile Janson - 7500 Tournai
vendredi de 14h à 17h - samedi de 9h30 à 12h30

Mesures de prévention Covid

MESURES DE PRÉVENTION COVID
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Pour vous accueillir dans les meilleures conditions et vous assurer une
visite agréable et en toute sécurité, nous vous informons des mesures de
sécurité à respecter lors de votre venue à la maison…
Comme vous, nous adoptons les bons gestes et œuvrons 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 préconisées par le Gouvernement.
Nous vous remercions de votre compréhension et vous souhaitons la
bienvenue à la maison !

Le port du masque est obligatoire à l’intérieur de la maison
de la culture

Du gel hydro alcoolique est mis à votre disposition
dès l’entrée

infos pratiques

1,5 m

Nous vous demandons de bien vouloir garder 1,5 m
de distance entre vous/entre bulles.

Nous nettoyons et désinfectons régulièrement les sanitaires
et autres endroits sensibles de la maison (poignées, portes,
mobilier, espaces partagés).

BIBLIOTHÈQUES
FROIDMONT GAURAIN HAVINNES
KAIN MOURCOURT TEMPLEUVE
THIMOUGIES TOURNAI VEZON
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Esplanade George Grard
Boulevard des Frères Rimbaut
7500 Tournai
www.maisonculturetournai.com
Heures d’ouverture de la billetterie :
Stade Luc Varenne
Rue du Follet, 2 - 7540 Kain
du mardi au jeudi, de 10h à 12h30 et de 13h à 18h
vendredi de 10h à 12h30
Office du tourisme
Place Paul-Emile Janson - 7500 Tournai
vendredi de 14h à 17h - samedi de 9h30 à 12h30
+32 (0)69 25 30 80
billetterie@maisonculturetournai.com

Ed. resp. : Anaelle Kins, maison de la culture de Tournai / Boulevard des Frères Rimbaut - 7500 Tournai
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