
Jours 
de fête 
02 > 04.09.2022
Événement festif en plein air  
→ Saint-Maur, Kain, Chercq, Tournai



Pour son ouverture de saison,  
le Théâtre National Wallonie-Bruxelles 
investit le cœur de la Wallonie et  
a choisi Tournai pour cette première 
édition de Jours de fête.
C’est avec un immense plaisir 
que la maison de la culture de 
Tournai accueille cet événement 
festif et convivial qui se déclinera 
dans notre ville et nos villages. 
Le temps d’un week-end, prenez part  
à cette aventure, l’occasion de 
découvrir diverses formes artistiques  
et populaires où se mêlent le jeu  
et l’expérimentation.



Jours de fête : 
le programme
Bar et petite restauration 
sur place les 3 jours
Vendredi 02.09
19:00 → Place de Saint-Maur 
Les Trois mousquetaires – Saison 1 : L’Apprentissage

20:30 
Banquet / guinguette

Samedi 03.09
17:30 → Parc du Château du Saulchoir, Kain 
in petto (gratuit sur réservation)

20:00 → Parc du Château du Saulchoir, Kain 
Les Trois mousquetaires – Saison 2 : D’Artagnan se dessine

Dimanche 04.09
11:00 → Silex, Fours-à-Chaux Saint-André 
Le four à bois, la caravane passe ! (gratuit sur réservation)

15:00 → Parc du Séminaire de Choiseul, Tournai  
Les Trois mousquetaires – Saison 3 : Les Ferrets  
ou l’honneur de la Reine

Comme un désir d’échanger, de 
rencontrer, d’avenir, d’amitiés festives 
et territoriales. Les équipes du Théâtre 
National Wallonie-Bruxelles et de la 
maison de la culture de Tournai ont 
donc imaginé ensemble divers rendez-
vous en plein air et vous proposent : 
Les Trois mousquetaires du Collectif 
français 49 701, raconté en trois 
épisodes dans trois lieux inédits,  
in petto de la compagnie tournaisienne 
OKIDOK et la compagnie bruxelloise 
Orange Sanguine avec Le four à bois,  
la caravane passe !
Un rendez-vous inédit  
à ne surtout pas manquer !



Les Trois  
mousquetaires 
Collectif 49 701 

Depuis quelques années, le Collectif 49 701 arpente les routes 
de France et de Navarre pour jouer son adaptation en feuilleton 
théâtral du célébrissime roman d’Alexandre Dumas. Les deux 
metteuses en scène déplacent la fiction dans les espaces 
publics, transformés pour l’occasion en terrains de jeu.  
Les comédiens s’amusent de toutes les possibilités offertes par 
l’architecture urbaine, et proposent ainsi de vivre au plus près la 
grande aventure de quatre personnages aux noms captivants : 
D’Artagnan, Athos, Porthos et Aramis. Jouer ce roman dans la 
rue, c’est se souvenir combien il rassemble. Collectivement, 
poétiquement.

Les Trois mousquetaires, un spectacle présenté en 3 saisons, 
dans 3 lieux inédits pendant 3 jours  !

Spectacle  
10 € 
8 € demandeur·ses d’emploi, -30 ans et +65 ans 
Gratuit pour les moins de 12 ans sur réservation

Banquet-guinguette Vendredi  
7 € / personne 

Les Trois mousquetaires l’intégrale  
25 € Vendredi, samedi et dimanche
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in petto 
Cie OKIDOK

Gratuit sur réservation · 45’ · dès 5 ans 

Comment survivre quand le monde s’écroule perpétuellement 
sous nos pieds ? La charrette qui les abrite, à la fois logis, loge 
et promontoire, est en équilibre instable sur l’axe unique de ses 
deux roues. Elle bascule sans cesse, les balance d’un côté  
à l’autre, elle les fauche, les expulse et les tourmente. 

Ils tenteront de trouver, dans un moment suspendu,  
un compromis, un équilibre précaire, une solution salutaire qui 
leur permettra de poursuivre leur route, le chemin de leur vie.

Gratuit sur réservation · 55’ · dès 4 ans

Madame Bénédicte est dans un sacré pétrin. Sa boulangerie 
bat de l’aile. Avec la complicité de Lidi, sa nouvelle assistante, 
elle a décidé de créer une RBM, une « réserve boulangère 
mobile » afin de promouvoir la fabrication traditionnelle du 
pain au levain dans le quartier. Mais Maître Piazza, l’artisan 
boulanger, représentant d’une espèce devenue rare, jouera-t-il 
le jeu ? Une chose est sûre, il y a du pain sur la planche !

Le four à bois,  
la caravane passe ! 
Compagnie Orange 
Sanguine
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Infos et réservation
+32 (0)69 25 30 80 
billetterie@maisonculturetournai.com  
www.maisonculturetournai.com

Éditeur responsable :  
Pierre Thys, Théâtre National Wallonie-Bruxelles 
www.theatrenational.be
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