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2021, 
une année 
à la maison 
de la culture 
de Tournai



>  Dans les quartiers 
et les villages 

> Dans les écoles 

•  4 ateliers menés en août dans le cadre 
du Festival Les Rencontres Inattendues 
autour de la question “Qui suis-je ?”

•  4 activités
organisées 
avec les enfants 
de la maison 
de quartier 
du Maroc : 
spectacle, 
goûter philo, 
atelier 
d’expression 
et expo

• 26 bulles culturelles s’invitent dans 
les écoles avec la complicité 
des enseignant.e.s et des artistes 

En collaboration avec les comités de quartiers 
du village de Vaulx 
du quartier de Saint-Jean 
de la maison de quartier de Gaurain 
de la Ferme des Coquelicots à Ere 

>  Rencontrer 
le public virtuellement 

>  7 films autour de l’autonomie 
et la sécurité alimentaire

>  32 intervenant.e.s 
réalisateur.rice.s et spécialistes 

> accessible en ligne gratuitement

>  1580 personnes 
au rendez-vous2

Rencontrer  

•  Un festival de films en ligne “DocumenTerre” 
en partenariat avec les collectifs citoyens : 
La Pépinière - Ceinture Alimentaire du Tournaisis - 
Les 48h de l’Agriculture Urbaine

Nous n’évoquerons pas dans ces pages ce qui a été annulé ou reporté mais 
bien ce qui a eu lieu, a existé et a permis de renouer avec les habitant.e.s 
et les artistes. Voici quelques moments forts de 2021, une année en condensé. 



> Avec la Ville de Tournai  

>  Avec des associations 
tournaisiennes actives sur le terrain 

•  Inauguration d’une stèle en mémoire aux victimes de féminicide 

• Une semaine dédiée à la Santé mentale autour du lien social 

>  Lors des temps forts 
festivaliers 

•  Des espaces d’expositions en ville 

•  En prolongement du spectacle “Cinglée” de Céline 
Delbecq, Cie de la Bête Noire 

•  Dans l’espace public, devant la maison de la culture
•  Inauguration en présence de personnalités politiques 

et de nombreuses associations et citoyen.ne.s actif.ive.s 
et engagé.e.s

•  Un projet né de la collaboration de la maison de la culture, 
la Cie de la Bête Noire, la Ville de Tournai et de la 
Commission des Cimetières

La maison de la culture participe au processus de consultation 
citoyenne initié par la Ville de Tournai pour la définition des futurs 
possibles 

© Françoise Lison

© Benoît Dochy

•  Une plaine des manœuvres 
se réinvente en parc urbain 

•  Un musée de la Ville, le Musée de Folklore 
et des Imaginaires

•  Une galerie, la Galerie 
du Lapin Perdu, 
prêtée par l’Académie 
des Beaux-Arts 

1 expo au Centre commercial Les Bastions 
2 films avec débat 
1 spectacle “Rage dedans” et une conférence sur le bien-être au travail 
1 projet construit en complicité avec : Les Marronniers, le Beau b’art, le Bric à Brac,
le Home Valère Delcroix et le Centre Local de Promotion de la Santé du Hainaut occidental 

•  La Piste aux Espoirs, coréalisation du spectacle “(V)îvre” 
du Collectif Cheptel Aleïkoum en ouverture de saison 

• Le Tournai Ramdam Festival et son édition en ligne
•  Le Tournai Jazz Festival lors de son événement “Fête jazzer 

la musique”
•  Le Festival Les Rencontres Inattendues au travers 

de 4 ateliers menés autour de la question “Qui suis-je ?”  
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Partager  
Des projets culturels inventés et menés en complicité avec de nombreux partenaires 
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Mais aussi une année de résidences d’artistes à la maison 

> Êtres et Avoirs 
L’objet de mon attention II   
• Cie What’s up 
•  Une déambulation spectacle avec 30 étudiant.e.s de l’IPES 

et de l’Athénée R. Campin 
•  Une collaboration inédite avec le Musée des Beaux-Arts 

de Tournai 
•  Une expérience artistique et interactive hors du commun : 

installations plastiques, vidéos, photographiques et moments 
performatifs 

>  163 jours 
de résidences

>  9 compagnies 
accueillies

> Alzheimer Project    
•  Angèle Baux-Godard et Clément Goethals / 

La FACT 
Une production déléguée de la maison de la culture 
de Tournai 
Un spectacle et une opération culturelle d’envergure

• Une expo participative et citoyenne 
• Un café Alzheimer 

• Une conférence/échange autour 
de la thématique 
• Un projet radio 
intergénérationnel 
entre les résident.e.s 
de la maison de repos 
La Providence et les 

élèves des Ursulines-
La Madeleine 

Atelier – INTÉRIEUR 
de Héloïse Jadoul

Résidence - QUI A TUÉ MON PÈRE
de Julien Rombaux

Comment les objets racontent une génération ?

>  1 an et demi d’ateliers menés à Tournai 
par les artistes avec les adolescent.e.s

> 72 déambulations sur une semaine

> 526 visiteur.euse.s 

Créer 
La maison de la culture de Tournai, une maison de création  
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>  2 représentations 
tout public et 
2 scolaires

>  526 
spectateur.rice.s

© Katherine Longly



Mais aussi une année de résidences d’artistes à la maison 

Imaginer

>   Un stage 
pour enfants 
en collaboration 
avec le comité 
de village 
de Mourcourt    

>   De nouveaux ateliers 
au CEC en 2021      

•  Un atelier Découverte du dessin (8-14 ans) 
et un atelier 1, 2, 3… théâtre (4-6 ans)

• Un atelier Bande dessinée (16 ans et +)
•  Un atelier Choral et un atelier Chef de chœur 

à la Maison du village “La mourcourt” destinés aux adultes

    >  Une journée 
d’ateliers 
ouverts 
à tous 
et toutes 
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>  28 ateliers
>  26 animateur.rice.s 
>  340 personnes

inscrites à 1 ou plusieurs 
ateliers du Centre 
d’Expression 
et de Créativité



Réenchanter la vi(ll)e  

> Des incursions “surprises” en ville et en caravane 
> Des rendez-vous culturels “en terrasse”

>  5 réenchantements musicaux 
dans les maisons de repos

La Vertefeuille, Home Grugeon et L’Ombre du temps 
avec l’artiste Sandrine Questier 
Home Saint Jean et le Moulin à caillou 
avec les artistes Comete et Cyrille 
Home Les Myosotis avec l’accordéoniste Benjamin Macke 

>  4 réenchantements 
dans les écoles 

•  Du break dance avec Milan Emmanuel à 
Don Bosco et à l’école Le Trèfle

• Une fanfare à l’école Saint-André et à la Sainte-Union
•  Un concert de Joseph Bertholet et de Youssef Swatt’s aux Ursulines-La 

Madeleine, au Collège de Tournai, à l’Athénée Bara et à la Madeleine 
• Une performance cirque de la Cie Be Flat à l’IPES et au Collège de Kain 

1 mois et demi pour renouer avec l’émotion et le partage 
Poser un autre regard sur ce qui nous entoure  

Vivre la vie autrement et réenchanter le quotidien

>  8 réenchantements sur les 
marchés, dans les quartiers et au 
Centre commercial Les Bastions 

• Au marché de Kain 
• Au quartier du Vert bocage en collaboration avec MJ Port’ouverte 
• Au marché fermier
• Au quartier Carbonnelle en collaboration avec Mômes Circus 
•  Au Centre commercial Les Bastions 

avec Guillaume Ledent et Xavier Sourdeau
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Réenchanter la vi(ll)e  

> Des incursions “surprises” en ville et en caravane 
> Des rendez-vous culturels “en terrasse”

1 mois et demi pour renouer avec l’émotion et le partage 
Poser un autre regard sur ce qui nous entoure  

Vivre la vie autrement et réenchanter le quotidien

>  5 terrasses 
spectacles

>  1 terrasse 
créative 

Une journée d’ateliers gratuits 
pour expérimenter le monde 

>  4 rendez-vous en terrasse 
construits avec des partenaires 
locaux 

Terrasse en Picard, 
Terrasse danse, 
Terrasse musique, 
Terrasse pour le futur  

>  1 Drive in 
6 rendez-vous cinéma 
organisés en collaboration avec 
Le Tournai Ramdam Festival et 
Imagix 

>  1 balade en ville pour découvrir 
3 vitrines investies par 
des artistes locaux

Silvanie Maghe, Nicolas Lorent, 
Raphael Decoster, Léo Devaddère, 
Elodie Moreau, Gordon War, 
Fanny Alet, Sophie Vanderstraeten, 
Lou Vrier, Charlotte Vanoverbeke,
Violette Delbecke  

Avec l’asbl Accordéon moi J’aime, 
le Ballet du Hainaut , le Tournai 
Jazz Festival, IPES section danse, 
MJ Masure 14, Infor Jeunes 

7

Plus de 1000 cartes postales 
réalisées par 11 artistes locaux, 

envoyées depuis 
la caravane

© Bruno Lombardo

À CONTRE-COURANT
de la Cie Odile Pinson

LE PETIT DÉJEUNER
de la Cie Dérézo



>  Une ouverture de saison présentée en équipe  

>  Des retrouvailles 
festives 
avec le public 
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Retrouver



2021, en chiffres

25 
spectacles tout public

6026 
spectateur.rice.s

6  
créations en coproduction  
accueillies à la maison, dont  
2 productions déléguées

9  
compagnies accueillies en résidence

163  
jours de résidence d’artistes à la maison 
et au Vaisseau

797  
projections cinéma art et essai  

20 séances spéciales

6 éditions

8  
expositions

28 
ateliers 

26 animateur.rice.s

340 personnes inscrites  
à 1 ou plusieurs ateliers du CEC

128  
contrats d’artistes

1 équipe de 35 personnes   
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8  
spectacles en scolaire  
dont 3 uniquement en scolaire

3261 élèves

26   
bulles culturelles dans les écoles

66 
animations dans les écoles 

20
animations d’initiation  
au picard dans les écoles 



Extraits de presse 

Caravane / “La caravane 
de l’été inattendu part à la 
rencontre des habitants du 
Tournaisis. Comme chaque année, 
les rencontres inattendues auront 
lieu fin août à Tournai. En amont 
de ce festival philosophique, la 
maison de la culture propose des 
rendez-vous citoyens autour du 
thème “Qui suis-je?”. Voici le 
premier de ces quatre ateliers 
organisé du côté de Vaulx.” 
Thomas Wéron, notélé, 25-08-21

Ouverture de la saison /
“La culture vibrera de toutes ses 
ondes. Très étoffé, le programme 
fait la part belle  au brassage des 
énergies et à la pluralité des genres. 
Avec une vive invitation à grandir à 
tout âge. De nombreux carrefours 
sont en effet prévus sur la carte 
géante des chemins de culture.”
Françoise Lison, Le Courrier, 26-08-21

Les Invitations / “La maison 
de la culture programme un 
nouveau rendez-vous pour 
questionner ensemble différentes 
thématiques de la société. Après 
le bien-être au travail et le rapport 
aux objets, c’est la maladie 
d’Alzheimer qui est au cœur. 
L’auteure du spectacle Alzheimer 
Project, Angèle Baux-Godard est 
notre invitée.” 
Anne Lebrun, notélé, 10-11-21

Réenchanter la vi(ll)e / “Malgré 
une météo mitigée, des centaines de 
milliers de Belges ont repris le chemin 
des terrasses ce week-end. Le 
déconfinement s’opère timidement 
et de nombreux citoyens profitent du 
plaisir de retrouver leur ville. C’est dans 
cette optique que la maison de la culture 
de Tournai organise “le Réenchante-
ment, c’est maintenant !” jusqu’au 26 
juin pour colorer les rues du quotidien. 
Et quoi de plus efficace que l’art et la 
culture pour enchanter un espace ?”
rtbf.be, 11/05/21

Stèle / “Tournai : la stèle 
aux cent noms de femmes. 
Elles ont à présent leur 
monument, les femmes 
victimes de féminicide. Il se 
situe entre ville et maison 
de la culture, dans un jardin 
ouvert.” 
Françoise Lison, 
Le Courrier, 29-09-21

Alzheimer Project / “Le 30 
novembre marquait aussi la 
première, à la Maison de la culture 
de Tournai, d’Alzheimer Project 
d’Angèle Baux-Godard. Travail 
d’équipe et solo scénique là aussi, 
où la comédienne évoque Ma 
Mich, grand-mère adorée, dont la 
maladie a démantelé le langage 
intelligible au profit d’une logor-
rhée indistincte où pourtant 
s’entendent encore intonations, 
rythmes, émotions.”
Marie Baudet, La Libre, 21-12-21
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Êtres & Avoirs / “‘Êtres & Avoirs’ 
fait résonner l’ordinaire, le banal, 
l’usuel, dans un cadre exceptionnel. 
La compagnie What’s Up propose, 
avec l’aide de la Maison de la culture 
et au Musée des beaux-arts 
de Tournai, une installation captivante 
et vivante. ‘Êtres & Avoirs’, où 
l’adolescence, ses possessions, 
ses obsessions, ses codes, 
questionnent tous les âges.” 
Marie Baudet, La Libre, 26-01-21

Patrimoine /
“Programmée le dimanche 
de la Pentecôte, une 
promenade-souvenir du 
cimetière d’Esplechin s’est 
déroulée (…) En parcourant 
les allées, à l’ombre de l’église 
Saint-Martin, les visiteurs ont 
apprécié les commentaires 
agrémentés de nombreuses 
anecdotes. Une belle initiative.”
L’Avenir, 31-05-21

Still Standing / “C’est un appel 
qui est lancé à travers le pays 
aujourd’hui. (…) des centaines 
d’actions culturelles se sont 
déployées pour dénoncer l’inéquité 
des mesures actuelles. A Tournai, 
la maison de la culture et bien 
d’autres acteurs de ce qui fait 
la culture ont contribué à leur façon 
à cette action.”
Thomas Coenen, notélé, 20-02-21 

Exposition / “Francis 
Deschodt, cet artiste du Nord 
de la France s’est passionné pour 
le sport avant de se lancer avec 
frénésie dans le collage, puis le 
dessin, de façon autodidacte. Ses 
œuvres ont tapé dans l’œil de 
David Ritzinger, qui tient la galerie 
La Belle Epoque à Villeneuve 
d’Ascq, puis de Greg Vanlaeken, 
animateur à la Maison de la 
Culture de Tournai.” 
Chantal Notté, notélé, 8-10-21 



Stèle / “Tournai : la stèle 
aux cent noms de femmes. 
Elles ont à présent leur 
monument, les femmes 
victimes de féminicide. Il se 
situe entre ville et maison 
de la culture, dans un jardin 
ouvert.” 
Françoise Lison, 
Le Courrier, 29-09-21
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2022, imaginer, rêver, 
se projeter
> Habiter la maison   

> Place aux villages !    

•  C’est quoi habiter ? une maison ? le monde ? 

•  Avec ses 213,8 km2 et ses 29 villages, 
Tournai est la plus grande commune de Wallonie 

La maison de la culture nouvellement rénovée nous 
la rêvons déjà !

Un espace commun, ouvert, chaleureux, 
accessible où cohabitent citoyen.ne.s, 
associations, artistes, travailleur·euse·s, 
de tous les âges et de tous 
les horizons.

Une maison avec une bibliothèque, 
un jardin, des salles de “jeux”, 
un café/restaurant, des ateliers 
et des espaces de vie à investir.

C’est pourquoi nous 
consacrerons la saison 
2022-2023 à l’observation 
des besoins et des envies 
des citoyen.ne.s par le biais 
d’ateliers, concertations, 
spectacles, conférences, 
films et autres rendez-vous…

C’est avec un brin d’utopie, d’enthousiasme et de curiosité que 
nous partons à la découverte des trésors qui y regorgent pour créer 
avec les habitant.e.s : “la plus grande balade du monde”.

Notre première halte aura lieu dans les villages de Ere, Willemeau 
et Saint-Maur, dans la vallée du Rieu de Barges.
Une année consacrée à ces 3 villages et leurs habitant.e.s pour se 
rencontrer, échanger, inventer de nouvelles façons d’être ensemble. 


