SAISON 2022-2023

Une saison
pour habiter
la maison

“ESPÈCE D’ÉDITO”

Au fond, c’est quoi notre maison de la culture ?
De quoi aura-t-elle l’air lorsque nous pourrons à nouveau
pousser ses portes ?
L’important est sans doute de se demander à quoi
voudrions-nous qu’elle ressemble ?
Qu’aurions-nous envie d’en faire ? d’y faire ?
et comment se l’approprier ?
Y pleurer, aimer, sourire, lire et danser certainement.
Y dormir, manger, rêver et rire, aussi.
S’y plonger, s’en nourrir, s’y réfugier, pourquoi pas ?
Bref, y habiter.
L’habiter.
Afin de traduire ce foisonnement, la multitude de possibles
d’un projet toujours en construction et élargir le champ
de l’imagination, j’ai poussé les murs, abattu les cloisons,
dressé des échelles et creusé des galeries, perturbé les
limites entre intérieur et extérieur, joué avec l’espace et les
usages.
S’infiltrer à l’extérieur et s’aventurer vers l’intérieur.
Éclater l’espace pour s’y éclater, faire décoller la maison
pour y planer, la cultiver pour s’en nourrir : autant
de pistes qu’il vous reste à enrichir en vous plongeant
et en prolongeant cette illustration.

Nicolas Lorent est architecte, graphiste et enseignant
en architecture à l’Université catholique de Louvain (UCLouvain).
Il a réalisé l’illustration de la saison 2022-2023.

Habiter

habiter
LA MAISON

Habiter

HABITER
Une saison pour habiter la maison.
Une invitation à échanger, rêver et construire l'avenir ensemble.
Habiter ne signifie pas être entouré de quelque chose ni
occuper une certaine portion de l’espace terrestre.
Cela signifie tisser une relation intense avec certaines
choses et certaines personnes au point de rendre
notre bonheur et notre respiration inséparables (…)
Les maisons n’existent pas ; seul existe le faire-maison.
Extraits de Philosophie de la maison de Emanuele Coccia.

Une maison de la culture ?
Un grand “ensemble”
C’est pour quand la fin des travaux ?
C’est pour bientôt !
Cette maison, c’est avant tout la vôtre.
Nous la pensons comme un lieu chaleureux,
composé d’espaces de vie à partager,
ouverts à toutes et tous.
Nous souhaitons ouvrir la réflexion à vos
envies et attentes pour réinvestir les espaces.

Comment
participer ?
Dès l’ouverture de saison, nous ouvrons le
grand laboratoire d’idées. Au travers d’une
multitude d’activités (que vous retrouverez
dans la brochure, estampillées du logo
Habiter la maison), nous réfléchirons
ensemble à comment ré.investir cette
maison, mais aussi à comment habiter sa
terre, sa langue, son village, sa ville, comment
habiter les un·e·s avec les autres et au-delà
des frontières.
Pensons, imaginons, co-construisons l’avenir
de la maison : De quoi avez-vous envie pour
le futur ? Qu’aimeriez-vous y faire, y trouver ?
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Pour qui ?
Vous êtes un·e citoyen·ne, un·e artiste,
un·e enseignant·e ou vous faites partie d’une
association, une institution, un collectif, vous
êtes un·e voisin·e, vous avez envie de tisser
du lien à Tournai, de lancer une idée,
de donner votre avis…

Quand ?
AUTOMNE “on récolte vos envies”
De septembre à mars : on observe, on écoute,
on récolte vos envies et vos besoins via des
ateliers, des rendez-vous et l’installation de
“maisons à récolte” de vos idées.

Habiter

PRINTEMPS “on habite l’avenir”
Le 25 mars, une journée “melting-papotes” à la maison de la culture,
on met toutes les idées sur la table et on décide, on s’organise. Intégrez
un groupe de réflexion et prenez part à ce projet participatif !
Cette journée est ouverte à tou·te·s.
> Au programme :
(programme complet en construction)
- 10h-18h - Troc maison : amenez UN objet de la maison dont vous
n’avez plus l’utilité et repartez avec un autre qui trouvera sa place
chez vous.
- Exposition des réalisations des écoles, des ateliers de la maison
de la culture en lien avec la thématique HABITER.
- 10h-12h30 - Atelier J’aime beaucoup ici : participez
à une expérience du regard au travers d’une
déambulation extérieure autour de la maison
de la culture. L’occasion d’interroger ce qui
nous entoure au quotidien et goûter à la
multiplicité des subjectivités qu’une même
réalité partagée peut révéler. Atelier animé
par Isabelle Jonniaux, départ de la maison
de la culture (gratuit, sur réservation).
- 12h30-14h30 - Melting-papotes : tables de
discussions autour d’un repas convivial, on
mange, on rêve, on échange, on s’organise !
(gratuit, sur réservation).
- 14h-15h - Atelier mon voisin/ma voisine, en
collaboration avec Le Tréteau et la Bibliothèque de Tournai
(gratuit, sur réservation).
- 14h-15h - Atelier “on décore la maison des enfants”, dès 6 ans,
animé par MômA. Participe à la décoration de la maison des
enfants située au cœur de la maison de la culture (gratuit, sur
réservation).

ÉTÉ “on déménage”
Août-septembre 2023, on rentre à la maison et on installe les
belles idées de chacun·e, ça va déménager !

En pratique

> Remplissez notre questionnaire en ligne sur le site internet :
www.maisonculturetournai.com
> Participez à un rendez-vous marqué du logo Habiter
la maison que ce soit au cinéma, lors d’un spectacle,
un atelier ou une conférence, toutes les occasions
sont bonnes pour se rencontrer et échanger.
Une proposition, une question ?
> Participez à la grande journée du 25 mars et prenez
Contactez-nous : +32 (0)69 25 30 80
info@maisonculturetournai.com
part au projet !
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Habiter

CALENDRIER DES RENDEZ-VOUS
HABITER LA MAISON
On récapitule !

En août

Des balades
et ateliers
Dans le cadre du festival des Rencontres
inattendues, la maison de la culture repart
joyeusement avec sa caravane à la rencontre
des citoyen·ne·s dans les quartiers et les
villages et propose des balades et des ateliers
participatifs pour se questionner ensemble :
C’est quoi habiter ? une maison ? sa terre ?
sa langue ? le monde ?
Plusieurs activités ont donc été organisées : une
balade à vélo Habiter sa terre (au départ de
la maison de la culture) ; une balade Habiter
sa langue dans les villages d’Havinnes et de
Mourcourt et dans le quartier Marguerite et
Georges à Tournai ; un atelier Habiter son nid
dans différents quartiers de Tournai
(Saint-Jean, Pichou Saint-Piat, Saint-Lazare),
avec la maison de jeunes Port’Ouverte
et à Esplechin.
La caravane termine son parcours
par un dernier atelier de construction de
nichoirs lors du festival, dim 28/08 à partir
de 14h dans le Jardin de l’Évêché (gratuit,
sur réservation : stephanie_calonne@
maisonculturetournai.com).
Programme complet :
www.lesinattendues.be

De janvier à avril

Des spectacles,
du cinéma,
des rencontres
et des ateliers
Spectacles

Cartographie de l’avenir de la Cie Les guêpes
rouges, participez à une écriture collective
idéale, réfléchie et engagée, de l’avenir !
mar 21 et mer 22/03, 18h30 et 20h30 à la
maison de la culture (p.60)
J’aime beaucoup ici d'Isabelle Jonniaux,
Tournai et d’autres villes comme vous ne les
avez jamais regardées !
mer 12, jeu 13 et ven 14/04, 20h à la maison de
la culture (p.68)

Cinéma

Qu’est-ce qu’une bibliothèque ? Chacun·e
“habite” la bibliothèque à sa façon et partage
avec nous sa manière d’être habité·e par un
texte, une musique ou une vidéo.
Bibliothèque publique de Clément Abbey
(2021), mar 18/04, 19h en art et essai à Imagix,
en présence du réalisateur (p.94).

Exposition

Seul l’amour sauve le monde de Damienne
Flipo, exposition de photographies à découvrir
à la Galerie du Lapin Perdu (rue Hôpital NotreDame, 14 à Tournai), du 19/01 au 19/02 (p.88).

Conférence

En mars, à la maison de la culture,
programme en construction.

Rencontres et ateliers

Journée “melting-papotes” à la maison de la
culture, sam 25/03 (programme détaillé p.5).
D’autres rendez-vous à venir en cours
de saison !
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JOURS
DE FÊTE
Jours de fête

Jours de fête

JOURS
DE
FÊTE

ÉVÉNEMENT FESTIF EN PLEIN AIR

Saint-Maur, Kain,

Chercq, Tournai

ven 2 > dim 4/09

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.
Comme un désir d’échanger, de rencontrer,
d’avenir, d’amitiés festives et territoriales.
Les équipes du Théâtre National WallonieBruxelles 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 parties 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 !

Une coréalisation de la maison
de la culture de Tournai et du Théâtre National
Wallonie-Bruxelles
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Jours de fête

Un rendez-vous inédit à ne surtout pas manquer !
Bar et petite restauration sur place les 3 jours.
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© Bernard de Rouffignac

Jours de fête

LES TROIS MOUSQUETAIRES,
UN SPECTACLE PRÉSENTÉ EN 3 SAISONS,
DANS 3 LIEUX INÉDITS DURANT 3 JOURS !

Les Trois mousquetaires
Collectif 49 701

“Jouant et se jouant de Dumas,
avec son théâtre “au-dehors”,
le Collectif 49701 réinvente
le romanesque.”
Laurent Carpentier, Le Monde

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 comédien·ne·s 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.
Au fur et à mesure des saisons, le public se déplace,
change de point de vue sur l’histoire et re.découvre
les espaces et les pages du roman. Dans l’esprit de
théâtre de tréteaux, avec énergie, humour et malice,
les comédien·ne·s investissent tout l’espace à leur
disposition, s’adaptent à tous les contextes, et font de
Dumas notre contemporain. Pas de cape ni d’épée dans
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Jours de fête

© Aurelien Gabriel Cohen
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cette adaptation qui, tout en restant fidèle à la langue
du romancier, emprunte à Sergio Leone et aux Monty
Python. Les personnages, hauts en couleur, se déploient
et s’étoffent au fil des épisodes. Le rythme est enlevé,
l’intrigue tient en haleine.
Il est question d’amitié, d’union, de solitude, de séduction,
de manipulation, de guerre, d’enfermement, et surtout de
mousquetaires prêts à tout pour en découdre avec les
gardes du cardinal. À l’image des artistes réuni·e·s dans
cette aventure collective, ces mousquetaires avancent
ensemble, se battent ensemble, tous pour un et un pour
tous.
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Trois saisons,
trois lieux :
VEN 2/09, 19H
Place de Saint-Maur
Saison 1 : L’Apprentissage
+ banquet/guinguette à 20h30
SAM 3/09, 20H
Parc du Château du Saulchoir, Kain
Saison 2 : D’Artagnan se dessine
+ bar et petite restauration sur
place
DIM 4/09, 15H
Parc du Séminaire de Choiseul,
Tournai
Saison 3 : Les Ferrets ou l’honneur
de la Reine + bar et petite
restauration sur place

*Tarif réduit : demandeur·euse d’emploi, -30 ans, +65 ans après le spectacle

Metteur·euse·s en scène : Clara Hédouin, Jade Herbulot et Romain De Becdelièvre - Avec : Éléonore Arnaud, Robin Causse, Kristina
Chaumont, Antonin Fadinard, Clara Hédouin, Jade Herbulot, Maxime Le Gac-Olanié, Antoine Reinartz, Charles Van De
Vyver et en alternance Lou Balthazar, Guillaume Compiano, Pierre Duprat, Alex Fondja, Eugène Marcuse, Maximilien Seweryn,
Gregoire Lagrange - Écriture : Clara Hédouin, Jade Herbulot et Romain De Becdelièvre - Costumière : Camille Aït Allouache
Régisseur·euse·s : André Néri, Lolita Demiselle, Jean-Yves Lucas, Johann Gilles et Héloïse Auclert (en alternance)
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in petto
Cie OKIDOK
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© Gordon War

Jours de fête

De l’italien in petto (en secret),
lui-même du latin in pectore
(dans la poitrine).

sam 3/09, 17h30,

Parc du Château du

Saulchoir, Kain
dès 5 ans, 45’

Pour cette création, OKIDOK renoue avec un travail
de duo clownesque non-verbal, orienté par un théâtre
gestuel à l’esthétique affirmée.
Les clowns, miroirs déformés de nos fragiles humanités, y
convoquent, in petto, l’absurde de nos existences.
Comment survivre quand le monde s’écroule perpé
tuellement 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.

Spectacle de la Cie OKIDOK - Clowns : Benoît Devos et Xavier Bouvier - Jeu clownesque : Christine Rossignol-Dallaire - Aide
à l’écriture : Bernard Breuse - Scénographie : LSDiffusion - Production : OKIDOK - Coproduction : Latitude 50 - Pôle des arts
du cirque et de la rue, Mars - Mons arts de la scènes - Aides : Fédération Wallonie-Bruxelles, Administration générale de la
Culture, Service des Arts Forains, du Cirque et de la Rue - Soutiens : Centre Culturel de Braine l’Alleud, maison de la culture
de Tournai et Foyer socioculturel d’Antoing - www.okidok.be

Le four à bois, la caravane passe !
Compagnie Orange Sanguine

IT,
GRATU
SUR
ATION
RÉSERV

© Ger Spendel

Un spectacle tout frais - qui sent
bon le pain chaud - qui sort du
four - à consommer sur place
sans modération !

dim 4/09, 11h

ux Saint-André,
dès 4 ans, 55’

Silex, Fours-à-Cha

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 !

Comédien·ne·s : Jeannine Gretler, Jean-François Piazza et Nathalie de Pierpont - Regard extérieur : Heike Kossmann Mouvement : Norman Taylor - Manipulation d’objets : Benji Bernard - Dispositif technique : Benjamin Van Thiel - Design remorque
et pétrin : Saoud Mama avec l’aide de Daan Desmet et Jean-François Piazza pour la fabrication - Costumes : Clotilde Coppieters Mise en forme de la finale bande son : Chris Devleeschouwer - Création : Jeannine Gretler, Jean-François Piazza et Stefan Sattler
- Aide : Ministère de la Fédération Wallonie-Bruxelles - Soutiens : Roseraie, Compagnie de la Casquette et Ville de Ath - Accueil en
création : CAR, asbl Maison Culturelle d’Ath - Reconnu : Tournées Art et Vie - www.lefouraboislacaravanepasse.be

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

Le
programme

Calendrier des spectacles
2022
SEPTEMBRE
27/09

Carnet de bal
p.16
			
27 et 28/09

L Louise
p.17
28/09

Poucet
p.18

Spectacles

30/09 et 1/10

Loco
p.19

30/09

Bruce Marie
p.20

15/10

19/11

16/10

23/11

Orchestre Philharmonique
Royal de Liège
p.27
Quintette Etcaetera Nora & Zora Novotna
p.27
16/10

Anthony Romaniuk
p.28
16/10

Lauréat·e violoncelle
2022 du Concours
Reine Elisabeth
p.28
18/10

OCTOBRE
4/10

Le Songe d’une Nuit d’été
p.21
7 et 8/10

En attendant le grand soir
p.22
11/10

Désobéir
p.24
14/10

Radioconcert
Musiques Nouvelles
p.25
15/10

Tapapeur !?
p.26

Chicos y Mendez
p.29
20/10

Portraits sans paysage		
p.30
23/10

Patua Nou
p.32
29/10

NORMAN c’est comme
normal, à une lettre près
p.33

NOVEMBRE
9/11

L.U.C.A.
p.34
15/11

Pueblo
p.35
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Et pendant ce temps-là chez
les Dugaumier
p.36
La Bombe humaine
p.38
28/11

CARCASSE
p.39
30/11, 1, 3 et 4/12

Personne
p.40

DÉCEMBRE
14/12

Les Affreux
p.42
13 et 14/12

Reste(s)
p.43

21 et 22/12

Frou-Frou
(une vie sauvage)
p.44
27/12

Un petit air de Chelm
p.45

2023
JANVIER

MAI
11/03

12/01		

14/03

À cheval sur le dos
des oiseaux
p.46

Presque Parfait
ou le paradis perdu
p.47
21/01

C’est ta vie
p.48
29/01

Vision String Quartet
p.49

FÉVRIER

Le grand voyage
de Georges Poisson
p.57
Points de rupture
p.58
15/03

Suzette Project
p.59
21 et 22/03

Cartographie
de l’avenir
p.60
28/03

La Vraie Vie
p.62

2 et 3/02

Sylvia
p.50

AVRIL

7 et 8/02

4 et 9/04

En une nuit - Notes
pour un spectacle
p.52
		
15/02

Wha7ch (Marocco)		
p.53
18/02

Alberta Tonnerre
p.54

Foutoir Céleste
p.64
6/04		

“What if...”
p.66

12, 13 et 14/04			

7 et 8/03

25 et 26/04

Usure
p.56

27/05				

Unik Ubik
p.72

JUIN
1/06

Les Forteresses
p.73
2/06

Contrastes LAB :
Vous avez dit “Mozart” ?
p.74
3/06

Ene pugnie d’contes
p.75
10/06

Sous la table
p.76
18/06

SuperSka
La leçon de danse
p.77

Drache Nationale
p.67

MARS

9/03

Apérotomanie
p.71

8/04

J’aime beaucoup ici
p.68

Urgence
p.55

12 et 13/05

Spectacles

10 et 11/01		

Géants
p.69

Les invitations
Création maison
Spectacle jeune public
En déplacement
chez nos partenaires

29 et 30/04

The Visit
p.70

Place aux villages !
Habiter la maison
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PASS
AL
FESTIV €
60
*
€
48
Pass 6 spectacles
comprenant :
L Louise, Poucet,
Voyage chimère,
Loco, Bruce Marie
et Le Songe d’une
Nuit d’été

PASS
I
COMB €
24
18€* -

Du théâtre d’objet à la marionnette sur table, en passant par les arts de la
rue, la danse ou les arts numériques, chaque édition du Festival Découvertes
Images et Marionnettes offre à s’émerveiller devant la richesse des formes de
la marionnette contemporaine et de son interdisciplinarité. Au programme :
des représentations en salle, des formes brèves et courtes, des workshops,
des rencontres professionnelles européennes, des parcours découvertes
d’artistes émergent·e·s, un focus sur la création en Fédération WallonieBruxelles… Découvrez dans ces pages une sélection de rendez-vous.
Programme complet du festival : www.festivalmarionnette.be

Une initiative du Centre de la Marionnette de la Fédération Wallonie-Bruxelles,
du Créa-Théâtre et du Musée des arts de la Marionnette.
En coproduction avec la maison de la culture de Tournai et la Fabrique de Théâtre.

Pass combi (1 soirée
2 spectacles) :
le 28/09 avec
L Louise et Poucet
ou le 30/09 avec
Loco et Bruce Marie
*Tarif réduit : demandeur·euse
d’emploi, -30 ans, +65 ans

Carnet de bal
Cie Via Verde

TURE
OUVER IVAL
T
S
E
F
DU
IT
GRATU

mar 27/09, 19h30
Hall de la maison,

15’

Une petite forme sans paroles, musicale
et dansée, pour tous les publics !
Carnet de bal évoque l’impossibilité d’un bal. Danser avec
un inconnu n’est possible que grâce à la marionnette, seul
partenaire qui peut être approché, apprivoisé, emporté.
Commence alors un tango argentin un peu désuet,
évocateur d’un temps perdu, le temps tactile où nous
dansions les un·e·s avec les autres.
© Cie Via Verde

Spectacles - Festival Découvertes Images et Marionnettes

FESTIVAL DÉCOUVERTES IMAGES
ET MARIONNETTES

Conception et interprétation : Pascale Toniazzo - Regard chorégraphique : Aurore Giaccio et Giovanni Zazzera - Construction :
Pascale Blaison, Sébastien Puech, Emeline Thierion, Marion Even et Pascale Toniazzo - www.via-verde.fr
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maison de

© Thomas Bohl

Créa-Théâtre

Un voyage au cœur
d’un univers où se frôlent
marionnettes, manipulation,
danse/mouvements et arts
numériques.

Le saviez-vous ?
Malgré une reconnaissance tardive,
Louise Bourgeois (1911-2010) est
aujourd’hui considérée comme une
figure artistique majeure du 20e siècle.
Artiste inclassable et touche-à-tout,
son œuvre composée d’araignées
monumentales, de femmes-maisons et
d’éléments phalliques interroge la place
des femmes dans l’espace domestique,
ainsi que la porosité entre le masculin
et le féminin.

L Louise est inspirée de la vie et l’œuvre de l’artiste francoaméricaine Louise Bourgeois. Sur scène, des objets font
référence à certaines œuvres de l’artiste. Commence
alors un voyage sensible avec une danseuse qui, au
contact des objets, questionne l’impact de l’enfance, la
filiation, le rôle de la mère, de la femme, de l’artiste.
Une araignée géante motorisée, à l’image de son œuvre
emblématique Spider, se met en vie peu à peu jusqu’à
la rencontre et l’affrontement. Oser toucher, repousser,
caresser l’animal, comme pour dépasser les limites de
nos peurs et de nos propres expériences.
Alors le trouble renvoie à de nouvelles impressions avec
les images, le corps dansant et le double de Louise.

Conception écriture et mise en scène : Françoise Flabat - Danseuses : Coralie Meinguet (1ère phase de création :
Camille Mariage) - Éclairage, scénographie, vidéos et motorisation : Nicolas-Adrien Houtteman - Marionnette nue : Christine
Corman - Marionnette araignée : Françoise Flabat - Marionnette Louise : Matt Jackson - Sculpture accessoire : Rako Andrade Soutien technique : Fred Berthe - Photographies : Thomas Bohl - Teaser vidéo : Nicolas-Adrien Houtteman - Production :
Créa-Théâtre - Soutiens : Centre de la Marionnette de la Fédération Wallonie-Bruxelles, Fabrique de Théâtre - Service des arts
de la scène de la Province de Hainaut, Théâtre des Doms, Jardin Parallèle, maison de la culture de Tournai, la Bourse
à l’écriture de la SACD - www.maisondelamarionnette.be
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Conte pour individus fêlés
Les Royales Marionnettes

mer 28/09, 21h
nnette, 1h10

Centre de la Mario

© Alain Lechardeur

Spectacles - Festival Découvertes Images et Marionnettes

Poucet

Seul en scène, mêlant jeu
d’acteur et marionnettes.

“Dans ce Poucet, le côté
volontairement désuet (…) ravive, la
pertinence de certains thèmes. Et
la cruauté du récit est habilement
contrebalancée par l’humour,
notamment par cette façon un
peu vache mais paradoxalement
bienveillante qu’a Didier Balsaux
de malmener son public. (...) les
parents apprécieront la langue et
auront matière à réfléchir.”

Dans cette réinterprétation du conte bien connu de
Charles Perrault, Poucet, devenu adulte, nous raconte,
grâce aux marionnettes, sa vérité ! L’histoire de son
abandon, du désamour maternel, de son adoption par
l’ogre et la peur de ressembler à ce dernier.
Les Royales Marionnettes, c’est un théâtre de marionnettes
itinérant qui trouve ses racines dans la tradition orale, le
théâtre forain et la culture ouvrière. La compagnie prend
le risque d’aborder tous les thèmes, les traite grâce à une
écriture et une mise en scène rigoureuse, utilise un langage
populaire, en visant une proximité avec tous les publics.
Bref, une belle bande de créateur·rice·s qui tend à mettre en
œuvre ses convictions au travers de spectacles gentiment
déjantés.

Estelle Spoto, Focus Vif
Une Tournée AssProPro
Auteurs : Nicolas Turon et Didier Balsaux - Comédien-Marionnettiste : Didier Balsaux - Script doctor : Corinne Klomp Mise en scène : Jean Lambert et Didier Balsaux - Direction d’acteur·rice : Jean Lambert - Regard extérieur : Benoit Devos Scénographie : Emilie Cottam - Création lumière : Manu Maffei - Création des marionnettes : Didier Balsaux - Réalisation
Scénographie : Basile Simenon et Didier Balsaux - Composition musicale : Yves Chomez - Conception visuelle et graphisme :
Michel Boudru - Diffusion : Julie Dupont - En coproduction avec le Théâtre de Poche - suite des crédits p.78 www.lesroyalesmarionnettes.be
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© Théâtre National Wallonie-Bruxelles

Natacha Belova et Tita Iacobelli /
Cie Belova-Iacobelli

ven 30/09, 19h
et sam 1/10, 20h

Deux actrices
et une marionnette explorent
le conte surréaliste et la vie
de Nikolaï Gogol.

“Ovation debout. Pluie de vivats.
Tsunami d’applaudissements.
(…) la première de Loco (“fou”
en espagnol) a reçu un accueil à
l’image de son titre : du délire !”
Catherine Makereel, Le Soir

Après le multi-primé Tchaïka, la compagnie BelovaIacobelli revient avec une création inspirée de la
nouvelle russe Le Journal d’un Fou (1834) et de la vie de
son auteur souffrant de trouble mental, Nikolaï Gogol.
Conte absurde, Le Journal d’un Fou rappelle cette
quête du paraître qui n’a pas pris une ride. Ce besoin
effréné d’exister, de jouer un rôle dans la société quitte
à fantasmer nos vies. Pour traduire cette œuvre majeure
sur scène, deux comédiennes et une marionnette,
sorte d’avatar, de corps multiple qui ouvre sur tous les
possibles.
Y ajoutant leurs expériences personnelles, les artistes
explorent à nouveau tous les rouages du théâtre de
marionnettes pour questionner la frontière incertaine
entre folie et raison.
Poprichtchine aime Sophie, la fille de son patron. Sauf
qu’il est lui-même tout en bas de l’échelle. Mais s’il était
en fait le roi d’Espagne Ferdinand VIII ?
Voici donc l’histoire d’un amour fou…

Mise en scène, dramaturgie et interprétation : Tita Iacobelli - Mise en scène, dramaturgie, conception de la scénographie
et marionnettes : Natacha Belova - Interprétation : Marta Pereira et Tita Iacobelli (en alternance avec Anne Romain) - Chorégraphies,
regard extérieur : Nicole Mossoux - Assistanat à la dramaturgie et regard extérieur : Raven Rüell - Remerciements pour la contribution
artistique : Sophie Warnant - Création lumière : Christian Halkin - Marionnettes : Loïc Nebreda - Création sonore : Simón González
- Costumes : Jackye Fauconnier - Scénographie et assistanat à la mise en scène : Camille Burckel - Production : Javier Chávez Production artistique : Daniel Córdova - Régie lumière : Gauthier Poirier - suite des crédits p.78 - www.belova-iacobelli.com
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Duda Paiva Company

ven 30/09, 21h
, 1h

rs
CRP Les Marronnie

Spectacle surtitré en anglais

© Conni Trommlitz
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Bruce Marie

Chez Duda Paiva, la danse
n’est jamais loin.

Les grandes créatures de mousse que fabrique cet
ancien danseur contemporain reconverti à l’art de la
marionnette sont souples, hybrides, délicieusement
monstrueuses aussi... jouant de l’humain et de l’animal
pour mieux créer l’univers fort et singulier que l’artiste
néerlandais développe depuis 2004.
Et si vous étiez autorisé·e à concevoir un tout nouveau
corps pour vous-même ? Serait-ce un corps toujours
humain ? Dans son nouveau solo Bruce Marie, Duda
Paiva plonge dans le transhumanisme et l’option
d’une vie éternelle. Le spectacle s’inspire d’une réalité
imparable et aborde la vulnérabilité et la lutte pour
survivre dans des temps incertains. Dans ce stand-up
dansant aux dialogues pointus et aux chorégraphies
audacieuses entre interprète et marionnettes, Paiva
montre toutes les facettes de son talent inégalé.

Avec le soutien de Wallonie-Bruxelles
International
Conception, mise en scène et interprétation : Duda Paiva - Mise en scène finale : Neville Tranter - Assistante mise en scène :
Josje Eikenboom - Dramaturgie : Kim Kooiman - Auteur-compositeur : Flip Noorman - Conception sonore : Wilco Alkema Lumière : Mark Verhoef - Décors et costumes : Tessa Verbei - Soutiens : Performing Arts Fund NL & Municipality of Amersfoort www.dudapaiva.com
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© Véronique Vercheval

D’après William Shakespeare
Jean-Michel d’Hoop / Cie Point Zéro

Un classique de Shakespeare
qui rassemble une quinzaine
de marionnettes géantes autour
de 8 comédien·ne·s, un mélange
des genres réussi !

Cette nuit, c’est celle de la Saint-Jean, on célèbre le
solstice d’été, une fête solaire et populaire. Les banquets
sont dressés, on embrase le bûcher, on danse, boit et
chante. Pendant cette nuit, on dit que les fleurs acquièrent
des vertus magiques et que les hommes se trouvent
inexplicablement pris de folie. Pour Shakespeare, cette folie
est amoureuse, c’est l’expression des désirs. Une fête où le
rêve ouvre les portes aux interdits. Le désordre amoureux
n’aura duré qu’une nuit, espace de tous les possibles.
Le matin, tout rentrera dans l’ordre. Mais ce chaos
nocturne, théâtre des passions fantasmées, aura servi de
catharsis pour tous les personnages du songe. Et s’il en
allait de même pour vous, public ? Semblable à un rêve
fantasmagorique, cette comédie offre une interprétation
moderne et déjantée d’un texte datant de plus de quatre
siècles ! Idée du couple, libertés de genre, discriminations,
les nouvelles marionnettes de la Cie Point Zéro (L’Herbe de
l’Oubli) questionneront jusqu’au théâtre lui-même.

Adaptation et mise en scène : Jean-Michel d’Hoop - Assistanat à la mise en scène : Lucile Vignolles - Avec : Ahmed Ayed, Adrien de Biasi,
Soazig De Staercke, Yannick Duret, Emmanuël Hennebert, Amber Kemp, Héloïse Meire, Simon Wauters - Musique : Boris Gronemberger Marionnettes et masques : Loïc Nebreda, assisté par Isis Hauben, Maël Christyn, Ségolène Denis - Stagiaire marionnettes : Garance
Bancel - Scénographie : Olivier Wiame assisté par Olivia Sprumont - Costumes : Camille Collin - Confection costumes : Cinzia Derom Stagiaire costumes : Evy Demotte - Lumières : Xavier Lauwers - Chorégraphie : Jérôme Louis - Construction décor : Vincent Rutten Régie générale : Julie Bernaerts, Grégoire Tempels, Marc Defrise - suite des crédits p.78 - www.pointzero.be
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Le Songe d’une Nuit d’été

SPECTACLE D’OUVERTURE
DE SAISON
Petit à petit cette saison, on se
réapproprie la maison.
Venez faire vibrer le plancher
de la grande salle avec nous !

ctacle
Un spe à voir
ue,
de cirq nser !
a
d
à
et

En attendant
le grand soir
, 20h

ven 7 et sam 8/10

re, 1h30

maison de la cultu

Entre tango, rock, valses, rondeaux et jazz,
la frontière entre la danse et le cirque se brouille
et s’efface. Une ode à la danse, à vivre à même
le plateau de la grande salle !
Nous sommes assis·e·s autour du plateau. Au centre,
un clown-DJ, six acrobates et deux danseur·euse·s
commencent à jouer, à tourner, à défier l’équilibre,
révélant instants dansés et spectaculaires portés
acrobatiques. Une ode au bal, une introduction à la
fête où peu à peu, sans qu’on ne s’en rende compte,
on se retrouve à leurs côtés par le simple plaisir d’être
ensemble, entraînés dans cette aventure collective : le
doux vertige de la danse.
“De nos jours, la bienveillance se conjugue trop à
toutes les sauces. Avec ces artistes-là, elle est incarnée,
incandescente, à pleurer… Âmes sensibles, réjouissezvous !” Midi Libre

© Pierre Rigo
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Cie Le Doux Supplice

Avec le soutien de Wallonie-Bruxelles International
Avec Boris Arquier, Marianna Boldini, Pierre-Jean Bréaud, Laetitia Couasnon, Fred Escurat, Tom Gaubig, Guillaume Groulard,
Pablo Monedero (Otto) et Guillaume Sendron - En alternance : Caroline Leroy, André Rosenfeld Sznelwar, Marie Pinguet,
Phillipp Vohringer et David Badia - Écriture et mise en scène : Pierre-Jean Bréaud - Regards extérieurs : Julie Lefebvre
et Patricia Marinier - Lumière : Hervé Lacote - Régie générale : Hervé Lacote et Mathias Flank - Costumes : Nadia Léon Production : Camille Rault-Verprey - suite des crédits p.78 - www.ledouxsupplice.com
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Spectacle d’ouverture
“Comme un grand bal populaire où se serait invité l’extraordinaire. C’est de
la danse, c’est du cirque, c’est du clown... Ça se rencontre et ça communie.
La bande son est dingue, les envolées circassiennes saisissantes, les danses
brutes et incarnées. Le rythme en ressac de joie en respirations suspendues,
comme ces artistes un peu fous qui nous invitent dans leur rêve de retrouver
des moments où l’on peut se rencontrer, partager et jouer ensemble.”
Laurence Bertels, La Libre
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mar 11/10, 20h
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© Axelle De Russé
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Julie Berès / Cie Les Cambrioleurs

Une ode magistrale au courage
d’être soi.

“Quatre comédiennes
brillent par leur liberté de parole.”
Anne Diatkine, Libération

Quatre jeunes femmes à l’énergie tonitruante s’emparent
du plateau pour nous raconter la France métissée et
plurielle d’aujourd’hui. Tour à tour, puis ensemble, d’une
voix puissante, elles racontent leur quotidien. Elles nous
livrent leurs histoires et leurs engagements, entre fidélité
et refus du poids des héritages, sans détours ni tabous.
Dans cette pièce, composée à partir de leurs témoignages
mais aussi de ceux de toutes les autres femmes dont elles
portent les voix, ces filles, petites-filles et arrière-petitesfilles d’immigré·e·s mêlent leur culture française à celles de
Kabylie, d’Iran, de Turquie et du Cameroun. Pour affirmer
leur liberté, chacune d’entre elles a dit non aux injonctions
de la société, de la famille, de la tradition ou de la religion.
Entre théâtre, chant et danse hip-hop, elles partagent
ainsi leurs rêves et leurs révoltes, nous parlent de Molière,
de hijab et de séduction avec humour et impertinence.

BORD DE SCÈNE
Pour prolonger la soirée, rencontrez l’équipe
artistique après le spectacle.
DIM 9/10 > VEN 14/10 SEMAINE DE LA SANTÉ MENTALE
Retrouvez les autres rendez-vous organisés
dans ce cadre dans Les invitations p.111.

Avec le soutien de Wallonie-Bruxelles
International

Conception et mise en scène : Julie Berès - Avec Ava Baya (en alternance avec Déborah Dozoul et Raphaëlle Simon), Lou-Adriana
Bouziouane (en alternance avec Julie Grelet), Charmine Fariborzi (en alternance avec Juliette Desserprit), Bénicia Makengele Texte : Julie Berès, Kevin Keiss, Alice Zeniter - Travail sur le corps : Jessica Noita - Scénographie : Marc Lainé, Stephan Zimmerli Dramaturgie : Kevin Keiss - Costumes : Elisabeth Cerqueira - Création sonore : David Ségalen - Création lumière : Laïs Foulc Création vidéo : Christian Archambeau - suite des crédits p.78 - www.lescambrioleurs.fr
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Vivez trois jours de Folies et de musique classique à l’occasion
du Festival Musical du Hainaut avec le retour du grand répertoire
symphonique à Tournai, un·e lauréat·e du Concours Reine Elisabeth,
de la musique contemporaine et un concert interactif pour les enfants !
Programme complet du festival : www.lesfestivalsdewallonie.be

PASS
CERTS
4 CON
40€

PASS
ERTS
2 CONC
25€

ven 14/10, 20h
re

maison de la cultu

© Jarek Frankowski

Radioconcert
Musiques Nouvelles

Passionnément, à la folie,
six décennies de révolutions
sonores.

Quelles sont les musiques les plus marquantes des 60
dernières années ? Quels élans créateurs peuvent-elles
susciter aujourd’hui ?
Huit producteur·rice·s emblématiques des radios
de la RTBF ont choisi des musiques qui leur tiennent
particulièrement à cœur parmi toutes celles qui sont
apparues au cours des 60 dernières années, traversant
les styles et les genres musicaux (classique, jazz,
musique de film…). Huit compositeur·rice·s d’aujourd’hui
vont chacun.e écrire une œuvre nouvelle au départ
de ces choix. Radio-concert, c’est l’alliage des voix des
producteur·rice·s, des sons, des compositions originales
et l’interprétation en direct par les musicien·ne·s de
Musiques Nouvelles.

Conception et direction : Jean-Paul Dessy - Musique : Jean-Philippe Collard-Neven, Jean-Luc Fafchamps, Apolline Jesupret,
Fabian Fiorini, Arnould Massart, Patrick Leterme, Stéphane Collin, Stéphane Orlando - Montage radiophonique :
Pascale Tison - Son : Jarek Frankowski - Avec les voix de : Philippe Baron, Marc Ysaye, Sylviane Hazard, Pascale Vanlerberghe,
Patrick Leterme, Patrick Bauwens, Didier Mélon, Dominique Mussche - Coproduction : Festivals de Wallonie, Mars - Mons arts
de la scène, Ensemble Musiques Nouvelles et d’Ars Musica - www.musiquesnouvelles.com
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FESTIVAL MUSICAL DU HAINAUT

Tapapeur !?

8 ans, 50’
Foyer St-Brice, 4 >

© Elsa Verhoeven
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Clap Duo & Cie du Simorgh

sam 15/10, 16h

Un conte musical qui donne la
chair de poule (mais pas trop),
à voir en famille !

Parce que les chocottes, c’est cool : ça permet de se
blottir dans les bras des grands en criant “au loup !”,
même si le loup, ici, n’a rien fait de mal. Des chansons
plongent les enfants dans d’intenses émotions, entre rires
et larmes (de croco), cris et chuchotements, coups de
théâtre et poésie.
L’histoire ? Il était une fois l’harmonie entre humains
et animaux. Cette harmonie génère bientôt l’ennui, et
l’envie d’avoir peur. Qu’est-ce qu’avoir peur ? Et de quoi ?
Il faut désigner un méchant, mais qui, et pourquoi ?
Un spectacle interactif qui, soyez sans crainte, se termine
bien !

Avec l’aide des Tournées Art et Vie
Avec le Clap Duo (Charles Michiels, clarinettes et Pierre Quiriny marimba et percussions) et Christophe Herrada
(comédien, chant) - Mise en scène et textes : Annette Brodkom
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Orchestre Philharmonique
Royal de Liège
sam 15/10, 20h
re

Le retour de l’Orchestre
Philharmonique Royal de Liège
au Festival Musical du Hainaut,
à ne pas manquer !

Un grand pianiste parmi les plus singulier·ère·s de notre
époque, un jeune chef français très en vue et notre
orchestre de Fédération Wallonie-Bruxelles réunis :
grande soirée en perspective pour célébrer le retour de
l’Orchestre Philharmonique Royal de Liège au Festival
Musical du Hainaut !

© William Beaucardet

Séparés de seulement trente années, le romantisme
du Second concerto pour piano de Brahms et les élans
de modernisme du Pétrouchka de Stravinsky offrent
un concert contrasté, entre la maturité d’un maître au
sommet de son art et les premiers exploits d’un jeune
loup débutant sa folle carrière.

Direction : Lionel Bringuier - Piano : Stephen Hough - Programme :
Brahms, Concerto pour piano no.2 en si b majeur opus 83
et Stravinsky, Pétrouchka - www.oprl.be

Quintette Etcaetera
Nora & Zora Novotna
Génération classique

© Leslie Artamonow

Coup de projecteur
sur les jeunes virtuoses !

IT,
GRATU
SUR
ATION
RÉSERV

dim 16/10, 11h

Conservatoire de

Tournai

Génération classique est un concours-tremplin qui vise à
mettre en lumière les ensembles les plus prometteurs des
classes de musique de chambre des Écoles Supérieures.
Par le biais d’un programme d’accompagnement
spécifique, le projet leur offre de quoi se propulser
avec davantage d’assurance et de facilité au-devant
des scènes professionnelles. Pour la première édition
du concours en 2021, ce sont le Quintette à vents
EtCaetera et le duo de pianistes Nora & Zora Novotna
qui ont été primés par le jury. Particulièrement talentueux
et enthousiastes, ces musicien·ne·s ont hâte de vous
rencontrer !
Avec : Quintette Etcaetera - Enrique Alonso Cordovilla (basson),
Urmin Nes Majstorovic (cor), Mélanie Alliot (hautbois), Émile Souvagie
(clarinette), Apolline Degoutte (flûte traversière) - Nora et Zora Novotna
(piano à quatre mains)
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Stephen Hough et Lionel Bringuier

Anthony Romaniuk

dim 16/10, 16h
re

maison de la cultu

© Leslie Artamonow
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Bells, pour la première fois en Wallonie.
Le concept original et l’habile programmation de l’album
Bells, paru chez Alpha, a vite fait de placer Anthony
Romaniuk parmi les artistes les plus inventif·ve·s du
moment. En une heure, il y explore quatre siècles de
musique et combine répertoire et improvisation (Bach,
Mozart, Shostakovich, Satie, Crumb, Ligeti…), passant
du piano au clavecin, avec un détour par les sonorités
inédites du Fender Rhodes. Lors de ce concert, Anthony
Romaniuk dévoilera aussi en avant-première quelques
pièces de son nouveau projet, Perpetuum !

Avec Anthony Romaniuk (piano, clavecin, Fender Rhodes)
ww.anthonyromaniuk.com

Lauréat.e violoncelle
2022 du Concours
Reine Elisabeth
Concert-surprise !

dim 16/10, 18h30
re

maison de la cultu

En 2017, le niveau artistique de la première édition de
violoncelle du Concours Reine Elisabeth avait tellement
impressionné les mélomanes qu’il·elle·s en avaient fait
une des plus remarquables sessions depuis plusieurs
décennies.
Artiste à découvrir selon la proclamation du palmarès
de la seconde édition consacrée au violoncelle. Un·e
lauréat·e viendra clôturer les Festivals de Wallonie avec
un récital en accord avec le thème Folies !

28

Sur scène, le groupe
transmet avec énergie
une musique festive
et spontanée !

“Un univers à découvrir, très
ensoleillé et festif mais également
porteur de fond. Si vous ne
connaissez pas encore Chicos y
Mendez, précipitez-vous !”
Bel RTL

Retrouvez Les invitations
autour de la thématique
Interculturalité
en détail p.111

mar 18/10, 20h30
1h30
La Petite Fabriek,

Groupe belgo-péruvien basé à Bruxelles, Chicos y
Mendez, mené par l’auteur-compositeur-interprète David
Méndez Yépez, s’inscrit dans le style “latin alternative”,
qui consiste en une envie de rester proche de ses racines
tout en créant son propre chemin.
Ouverte aux influences actuelles (musique urbaine, rock,
pop…) et accompagnée de textes écrits en espagnol et
en français, sa musique reflète sa double nationalité et
sa volonté, au travers de ses chansons, de rencontrer
la poésie de l’autre, ses peines, ses joies et ses doutes ;
réhumaniser ce que l’on déshumanise parfois. Dansant
et captivant, un mélange réellement irrésistible !

Cuisine et concert :
pour vous mettre dans l’ambiance juste avant
le concert, le cuisinier chilien Pino de La Petite Fabriek
vous propose un plat typique péruvien (le pays natal de
David Mendez) : albondigas con arroz chaufa peruano,
un plat à base de boulettes de viande de bœuf avec un
riz de légumes (repas à 19h30, sur inscription : 10€).

Avec l’aide des Tournées Art et Vie
www.chicosymendez.com
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Chicos y Mendez

Portraits
sans paysage
Nimis Groupe

jeu 20/10, 20h
re

maison de la cultu

Accueil. Deux syllabes qui sonnent comme une
promesse de rencontre, d’hospitalité. Pas pour les
personnes étrangères. Car aujourd’hui, dans nos
sociétés occidentales, l’accueil des exilé·e·s se traduit
par de l’enfermement, de la surveillance et l’absence de
perspective pour les personnes déracinées.
Depuis plusieurs années, le Nimis groupe questionne
les enjeux liés à la migration. En 2016, leur premier
spectacle, Ceux que j’ai rencontrés ne m’ont peutêtre pas vu, interrogeait les politiques migratoires de
l’UE et leurs incidences économiques. Leur deuxième
spectacle est le fruit de rencontres avec des détenu·e·s,
des exilé·e·s, des travailleur·euse·s sociaux·ales ou
humanitaires, des juristes, des psychologues, des
policier·ère·s, des bénévoles, des hébergeur·euse·s…
Avec Portraits sans paysage, le collectif se penche sur
les dispositifs d’enfermement pour étranger·ère·s et
décortique les rouages du travail humanitaire.
Qu’est-ce que ces lieux d’enfermement, qui se dérobent
aux regards, révèlent de nos sociétés ?

© B. Szparagowska

Spectacles

“Le spectacle réussit à toucher un maximum
de gens en créant une communauté d’émotions
entre ceux sur scène (huit très bons interprètes)
et le public.”
Guy Duplat, La Libre

Conception : Nimis Groupe - Porteuse de projet : Anne-Sophie Sterck - Mise en scène, dramaturgie et interprétation :
Jeddou Abdel Wahab, David Botbol, Pierrick De Luca, Tiguidanké Diallo Tilmant, Fatou Hane, Anne-Sophie Sterck,
Sarah Testa et Anja Tillberg - Participation à l’interprétation : Florent Arsac, Nicolas Marty et Lucas Hamblenne - Co-mise en
scène et dramaturgie : Yaël Steinmann - Écriture : Anne-Sophie Sterck et collective - Assistanat général : Ferdinand Despy Création son, régie son et arrangement chant : Florent Arsac - Création lumières et direction technique : Nicolas Marty Création scénographique : Val Macé - Création costumes : Eugénie Poste - Régie plateau : Lucas Hamblenne - Médiation
culturelle : Marion Lory et collective - Avec le regard complice de : Aristide Bianchi, Jérôme de Falloise, Romain David,
Élena Doratiotto, Raven Rüell et Youri Vertongen - Administration, production et diffusion : Catherine Hance, Aurélie Curti
et Laetitia Noldé (Wirikuta asbl) - suite des crédits p.78 - www.nimisgroup.com
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VEN 21/10 - REPAS SOLIDAIRE
Repas concocté de manière collaborative avec
des citoyen·ne·s, des élèves et des associations
et en soutien aux réfugié·e·s, 18h30 au bar de
la maison de la culture (inscription : 10 €).
SAM 22/10 - FILM
La Traversée de Florence Miailhe (2022), dès 12 ans,
18h en art et essai à Imagix (infos p.93).
Retrouvez Les invitations autour de la thématique
Interculturalité en détail p.111

“Le Nimis Groupe frappe fort, une fois encore. Après le formidable Ceux que j’ai rencontrés
ne m’ont peut-être pas vu, écrit et joué avec six demandeurs d’asile, le collectif continue de
scruter les politiques migratoires. Travail d’enquête au long cours, mise en scène rythmée :
leur nouvelle création fouille ici un angle mort de nos démocraties européennes : les
dispositifs d’enfermement pour étrangers. Implacable !”
Catherine Makereel, Le Soir
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Dominique Roodthooft / Le Corridor

dim 23/10, 10h30
et 14h30

Une balade contée en
déambulation sur les chemins
de l’exil, huit récits de vie
chantés et illustrés.

Retrouvez Les invitations
autour de la thématique
Interculturalité en détail p.111

Après Thinker’s Corner, Dominique Roodthooft propose
ce spectacle sous la forme de huit courts récits. Elle
s’inspire de la coutume des patachitras, dispositifs d’art
narratif du Bengale de l'Ouest chantés et représentés
sur rouleaux, illustrant des témoignages, des contes ou
des poésies. Elle transpose ce principe de récit imagé
pour créer de nouvelles histoires en lien avec l’exil au sens
large. Chaque récit chanté, scandé, raconté est écrit et
composé à partir de l’expérience personnelle de chaque
comédien·ne et est illustré par un·e artiste différent·e. Et si
la thématique fait écho à différents types d’exil, le chant
et le dessin permettent d’aborder la question de façon
joyeuse et poétique, d’y poser un regard bienveillant,
questionneur. Autant d’expériences à vivre et à partager.

Dans le cadre de Arts dans la Ville
Avec l’aide des Tournées Art et Vie

Conception et mise en scène : Dominique Roodthooft - Aide à la dramaturgie : Patrick Corillon, Isabelle Dumont et Valérie Perin Dessins : Anne Brugni, Hélène Drénou, François Godin, Pascal Lemaître, Céline Thoué, Camille Van Hoof, Lasse Wandschneider,
Cyrille Aron, Nausicaa Gournay - Composition des chants : Pierre Kissling - Jeu, chant, manipulation des rouleaux : Charlotte Allen,
Ninuccia Berthet, Audric Chapus, Nora Dolmans, Isabelle Dumont, Emilie Franco, Shana Mpunga, Anna Solomin - Scénographie :
Valérie Perin et Rüdiger Flörke - Infographie : Raoul Lhermitte - Production : Le Corridor - suite des crédits p.78 - www.lecorridor.be
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kosmocompany

sam 29/10, 16h

Une envolée légère comme
du tulle, inattendue de bout
en bout.

MER 26/10 - FILM
Calamity, une enfance de
Martha Jane Cannary, film
d’animation de Rémy Chayé
(2020), dès 6 ans, 14h en art et
essai à Imagix (infos p.93).
À HAUTEUR D’ENFANT
BOUM COSTUMÉE animée par
DJ Pauline Platine à la suite de
la représentation (gratuit).
LUN 24 > VEN 28/10 - STAGE
“MAISON” MULTICULTUREL
Stage organisé pour les enfants
de 8 à 12 ans (infos p.98),
spectacle gratuit pour les
participant·e·s.

Norman est un petit garçon de 7 ans assez banal, mais
il aime porter des robes. Dans le jardin ou sur le chemin
de l’école, il tournicote, plus ça vole, plus c’est chouette,
plus c’est aérien, plus c’est gai, tout le monde vous le
dira, ça donne le sentiment de s’envoler. Un jour, il reçoit
l’autorisation d’aller en robe à l’école… Les trajets scolaires
ne sont alors plus tout à fait ordinaires…
À travers l’anecdote du vêtement, NORMAN c’est comme
normal, à une lettre près questionne joyeusement le
rapport à la norme, l’acceptation de la différence et
les codes culturels d’appartenance aux genres. Jamais
didactique, encore moins moralisateur, le spectacle
privilégie l’humour, la danse, les jeux de mots et de
narration.

Avec l’aide des Tournées Art et Vie

Direction et chorégraphie : Clément Thirion - Écriture et dramaturgie : Marie Henry - Interprétation : Antoine Cogniaux,
Deborah Marchal, Lylybeth Merle - Scénographie et costumes : Katrijn Baeten et Saskia Louwaard - Création lumière : Gaspar
Schelck - Création sonore : Thomas Turine - Danse classique : Maria Clara Villa Lobos - Direction technique : Gaspar Schelck,
Hadrien Lefaure - suite des crédits p.78 - www.kosmocompany.net
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Grégory Carnoli et Hervé Guerrisi / Cie Eranova

Un spectacle drôle
et profondément humain
qui nous fait voyager jusqu’aux
origines de l’Homme pour
explorer avec (im)pertinence les
notions d’héritage et
d’intégration.

Meilleure mise en scène aux Prix
Maeterlinck de la Critique 2019
Avec l’aide des Tournées Art et Vie
18H30 - CONFÉRENCE/ÉCHANGE
Quand l’environnement joue
avec nos gènes : de la
génétique à l’épigénétique…
Jérôme Delroisse, Docteur en biologie,
et Alexandra Belayew, Docteure en
chimie, vous parlent d’épigénétique,
cette idée que notre destin n’est plus
défini uniquement par les gènes
dont nous avons hérité...
maison de la culture (gratuit, sur
réservation).

“D’où viens-tu ?” Quel réflexe biologique se cache
derrière cette interrogation a priori anodine ? Quelles
sont les différences et similitudes entre les migrations
d’hier et d’aujourd’hui ? Petits-fils de migrants italiens,
Hervé Guerrisi et Gregory Carnoli croisent témoignages
et biologie pour nous livrer un spectacle à l’humour
percutant qui risque bien d’ébranler le débat sur l’identité
et les origines. Une invitation au voyage à travers les
histoires familiales et celles de nos flux migratoires… à la
recherche de notre ancêtre commun, cette cellule dont
nous descendons tous : L.U.C.A.

“(…) L.U.C.A. émeut par sa sincérité et la joyeuse
complicité de ses auteurs-interprètes. Son message
de tolérance, en butte au racisme ordinaire provenant
même de ceux qui ont fait autrefois un voyage quasi
identique, se résume au final dans une danse où notre
cellule commune se fait métaphore de la nécessité du
vivre ensemble. Beau beau beau.”
Estelle Spoto, Focus Vif

Conception, texte et interprétation : Hervé Guerrisi et Grégory Carnoli - Co-mise en scène : Quantin Meert - Regard extérieur :
Romain David - Mouvement : Élia Lopez - Assistanat : Laurence Briand - Costumes : Frédérick Denis - Création lumière et
vidéo : Antoine Vilain - Création sonore : Ludovic Van Pachterbeke - Consultance vidéo : Arié Van Egmond Régie lumière-vidéo : Antoine Vilain en alternance avec Pierre Hendrickx - Régie son : Dorian Roche - suite des crédits p.78

34

mar 15/11, 20h
re, 1h30

maison de la cultu

© Céline Chariot

Ascanio Celestini et David Murgia

Un voyage fabuleux chez
les oublié·e·s du capitalisme.
“Ascanio Celestini et David Murgia
confirment l’alliance magique
de leur univers avec ce voyage
hallucinant dans les bas-fonds, où
même la soupe lyophilisée prend
des allures de potion vertueuse...”
Catherine Makereel, Le Soir

BORD DE SCÈNE
Pour prolonger la soirée,
rencontrez l’équipe
artistique après le spectacle
en présence de David Murgia
et de Quentin Ervyn, Directeur
de l’Étape asbl de Tournai.

Comment récolte-t-on et raconte-t-on les histoires ?
Après Discours à la nation et Laïka, Ascanio Celestini
et David Murgia poursuivent leur collaboration pour
creuser le sillon d’un nouveau récit théâtral autour de
cette grande tribu des invisibles.
Pueblo, c’est l’histoire d’une clocharde qui ne fait pas
la manche et d’un gitan de huit ans qui fume, l’histoire
d’une tenancière de bar qui gagne sa vie avec les
machines à sous, d’un manutentionnaire africain et
d’une poignée d’autres personnes dont on ne connaît
pas le nom. C’est l’histoire des cent mille africain·e·s
mort·e·s au fond de la mer. Ceci est l’histoire d’une
jeune dame caissière au supermarché et de toutes les
personnes qu’elle rencontre. Ceci est l’histoire d’un jour
de pluie.

Avec l’aide des Tournées Art et Vie

Texte et mise en scène : Ascanio Celestini - Avec David Murgia - Musique : Philippe Orivel - Traduction et Adaptation : Patrick Bebi
et David Murgia - Régie : Philippe Kariger - Création musicale : Gianluca Casadei - Production et diffusion : Catherine Hance,
Aurélie Curti et Laetitia Noldé - Production : Kukaracha asbl - Coproduction : Théâtre National Wallonie-Bruxelles, Mars - Mons
arts de la scène, Festival de Liège, Théâtre de Namur, Théâtre Jean Vilar de Vitry-sur-Seine, Centre de Production des Paroles
Contemporaines/Festival Mythos, Théâtre Joliette - Soutien : Wirikuta asbl
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Pueblo

Et pendant
ce temps-là
chez les
Dugaumier
Eloi Baudimont et Benjamin Macke /
Cie Macke-Bornauw

Première
sam 19/11, 20h
re, 1h

maison de la cultu

Découvrez les années 40 à 80 au travers d’une multitude
d’images issues de caméras super 8, 16mm, films
amateurs et autres court-métrages de réalisateur·rice·s
en herbe. Scènes de famille, rassemblements festifs,
jeux d’enfants, machinerie industrielle, personnages
de bistrots ou encore démonstrations sportives, ce
voyage cinématographique vous re.plongera dans des
moments intimes et réels qui vous promettent de belles
surprises !
Savant mélange entre films projetés et musique live, Eloi
Baudimont et Benjamin Macke vous invitent dans leur
univers musical fait de mélodies entêtantes, de boucles
infinies et de superpositions orchestrales jubilatoires,
pour mettre en relief des images belles, insolites ou
drôles de notre proche passé.
Au-delà du ciné-concert, le spectacle questionne notre
rapport aux autres et l’évolution de notre société face
au monde numérique actuel.

© Jacky Legge
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Ce ciné-concert empli de nostalgie capture
la vie tournaisienne d’il y a un demi-siècle.

SAM 19/11 - ATELIER D’ÉCRITURE
MAISON DE FAMILLE
La Bibliothèque de Tournai vous propose un atelier d’écriture
itinérant : une plongée dans les archives précieuses des anciennes
photos de Jules, Edmond et Julot Messiaen (photographes tournaisiens
sur 3 générations) ; comme source d’inspiration pour partir dans des
histoires de famille !
Dès 16 ans, de 10h à 12h, à la Bibliothèque de Mourcourt
(rue du Vieux-Comté 53 - gratuit, sur réservation : bibliotheque@tournai.be).

Musiciens et compositeurs : Eloi Baudimont, Benjamin Macke - Metteur en scène : Eric De Staercke - Scénographe et costumière :
Thu-Van Nguye - Regard extérieur : Chantal Notté - Supervision des logiciels vidéos : Denis Glinne - Production :
maison de la culture de Tournai, Compagnie Macke-Bornauw - Soutiens : Notélé, Bourse de la Province du Hainaut, Fédération
Wallonie-Bruxelles - www.macke-bornauw.com
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Le saviez-vous ?
L’un est connu pour sa musique folk, l’autre pour ses
ensembles musicaux, Benjamin Macke et Eloi Baudimont se
lancent dans ce projet inédit loin de leurs styles habituels.
Pour ce faire, le duo tournaisien a visionné plus de 70 heures
de film d’archives numérisées par Notélé, des images
inspirantes, des instants éphémères où la poésie s’invite au
beau milieu de scènes de vie. Un mystère persiste : pour
la majorité des vidéos, on ignore les lieux de tournage et
l’identité des protagonistes…

La petite forme du ciné-concert
vient jusqu’à vous en ville et dans les villages !
SAM 11/02, 20h - Maison de village “La mourcourt”
VEN 19/05, 19h30 - Maison de la Laïcité de Tournai,
dans le cadre de la fête L’Accordéon, moi j’aime !
SAM 24/06, 20h - Centre culturel et sportif d'Ere
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© Céline Chariot

Éline Schumacher / Vincent Hennebicq

mer 23/11, 20h

“Vincent Hennebicq et Éline
Schumacher s’emparent avec
intelligence et émotion de la
crise climatique : un spectacle
nécessaire, qui brise les clichés
comme les tabous, pour nous
mettre en mouvement.”
Aliénor Debrocq, L’Écho

Après Propaganda ! qui évoquait la manipulation
de masse, Vincent Hennebicq met le dérèglement
climatique au cœur de la réflexion. Il s’en empare avec
toute la complexité du sujet, y compris les incohérences.
Avec l’aide d’Éline Schumacher, ils s’interrogent ensemble
sur notre capacité à agir face au cataclysme climatique
qui s’annonce. Durant une année, ils sont partis à la
rencontre des politicien·ne·s, des scientifiques et des
citoyen·ne·s, toujours avec la volonté d’éclairer la relation
qu’entretient l’être humain avec son environnement.
Cette pièce met donc en lumière nos incohérences et nos
conflits intérieurs lorsqu’il s’agit de sauver la planète. Faire
une croix sur nos voyages en avion et nos commandes
Amazon ? Pas si simple. Mais alors, que fait-on ?

18H30 - CONFÉRENCE/ÉCHANGE
Nous et le climat : quelles sont nos obligations individuelles face au
changement climatique ? Animée par Pierre André, philosophe,
chargé de recherches FNRS à l’UCLouvain, à la maison de la culture
(gratuit, sur réservation).
JEU 1/12 - FILM
Aya de Simon Coulibaly Gillard (2021), 19h en art et essai à Imagix
(infos p.93).
Retrouvez Les invitations autour de la thématique Avenir
et environnement en détail p.111
Avec l’aide des Tournées Art et Vie
Écriture : Eline Schumacher et Vincent Hennebicq - Mise en scène : Vincent Hennebicq - Musique : Olivia Carrère, Marine
Horbaczewski - Dramaturgie : Akiko Tagawashi - Scénographie et lumière : Giacinto Caponio - Confection costumes :
Emilie Jonet - Avec Eline Schumacher, Marine Horbaczewski, Olivia Carrère, Vincent Hennebicq - Régie générale :
Romain Gueudré - Régie lumière : Aurélie Perret - Chargées de production et diffusion : Catherine Hance, Aurélie Curti
et Laetitia Noldé - Production : Popi Jones asbl - Coproduction : Théâtre National Wallonie-Bruxelles - Soutien :
Delphine Houba, Échevine de la Culture de la Ville de Bruxelles - www.popijones.be
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La Guimbarde

lun 28/11, 20h

Coup de cœur de la presse
aux Rencontres de Huy 2021
“pour sa tension dramatique,
son tact et sa causticité.”

“Créer une pièce sur notre mortelle
condition, et par extension sur le
deuil, il fallait donc oser ! (…) Cela
aurait pu être glauque ou indécent,
mais le Théâtre de la Guimbarde
réussit un étonnant numéro
d’équilibriste.”

CARCASSE c’est l’histoire de Louis, un jeune de 16 ans.
En immersion à l’étranger, il rentre précipitamment suite
au décès inattendu de son père. Sa sœur et son frère
l’attendent. Simon, l’aîné a tout prévu, tout organisé.
Le compte à rebours est lancé, ils ont 15 minutes pour
dire au revoir. Pourquoi si vite ? Pourquoi comme ça ?
Face au mutisme de ses aînés, Louis décide de s’insurger.
C’est le début d’un trajet initiatique qui va libérer sa
parole et lui permettre, pour la première fois, d’affirmer
sa place.

Catherine Makereel, Le Soir

Avec l’aide des Tournées Art et Vie
Conception et mise en scène : Camille Sansterre - Scénario et dramaturgie : Camille Sansterre et Julien Lemonnier - Assistanat :
Gentiane Van Nuffel - Interprétation : David Serraz, Léopold Terlinden, Delphine Veggiotti, Pierre Verplancken - Écriture :
Camille Sansterre en collaboration avec les acteurs - Regards extérieurs : Daniela Ginevro et Gaëtane Reginster - Création
musicale : Julien Lemonnier - Création lumière : Vincent Stevens - Conception graphique et réalisation technique : Vincent
Stevens et Raphaël Simmons - Scénographie : Aurélie Borremans - Costumes : Alexandra Sebbag - Confection textile :
Elyse Galiano - Régie : Vincent Stevens, Raphaël Simmons et Julien Placentino - Chef opérateur : Robin Montrau - Montage :
Ayrton Heymans - Ingénieur du son : Gianluca Kegelaert - suite des crédits p.79 - www.laguimbarde.be
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Un spectacle de magie nouvelle
à vivre dans un camion théâtre.

“On distingue dans le nouveau
cirque une tendance toute neuve
à jouer avec les apparences, avec
masques et déguisements mais
sans agrès. En y apportant toute sa
galerie de personnages, Personne
réjouit et passionne. L’air de rien,
nous voilà en train de sautiller dans
l’inconnu.”
Anaïs Heluin, sceneweb.fr

Fin 2019, avec son camion théâtre installé au pied de
notre belle Cathédrale, Yann Frisch n’était pas passé
inaperçu ! Après nous avoir totalement bluffé·e·s et
troublé·e·s avec son spectacle de cartomagie Le
Paradoxe de Georges, il revient cette saison à Tournai !
Son Syndrome de Cassandre, où la malédiction s’abattait
sur un clown clairvoyant et jamais entendu, a été un
éblouissement. Puis, ce fut Le Paradoxe de Georges où
il se frottait aux frontières de l’illusion pour interroger
notre crédulité. Pour l’occasion, il s’était construit un
camion théâtre, comme un escargot emporte sa
maison sur son dos. Un petit théâtre fermé, mobile, de
quatre-vingts places. Avec Personne, il retrouve le jeu
burlesque à travers le.s masque.s, pour percer le mystère
de l’incarnation et de la présence. Et toujours plane le
fantôme de l’illusion, et toujours la métamorphose est
prétexte à révéler cet être intérieur, cet autre du miroir, qui
va chahuter les limites de notre identité jusqu’au vertige.
Personne est peuplé de personnages inventés à force de
masques et de costumes. Personne cherche à habiller
l’invisible, et comme toujours chez Yann Frisch, l’illusion
nous rallie invariablement à notre plus secrète humanité.

Le saviez-vous ?
Yann Frisch est un magicien
mondialement connu : il a obtenu à
plusieurs reprises les titres de champion
de France mais aussi d’Europe et du
monde.
Avec le soutien de Wallonie-Bruxelles International

Équipe de création - Un spectacle de et avec Yann Frisch - Direction de création et production : Sidonie Pigeon - Direction
technique : Fabrice Gervaise - Plateau : Zoé Bouchicot et Romain Gandon - Création lumière : Laurent Beucher - Création
sonore : Vassili Bertrand - Scénographie : Benjamin Gabrié - Masques : Carole Allemand et Laurent Huet assistés de Kazuhito
Kimura - Costumes : Monika Schwarzl - Construction décor : Zoé Bouchicot, Matthieu Bony, Yohan Chemmoul, Benjamin
Gabrié, Romain Gandon, Maxime Mavilla, Michael Pearson et Alain Verdier - Merci aux regards de : Louis Arène, Shaghayegh
Beheshti, Chloé Derrouaz, Servane Deschamps, Géraldine Mercier, Raphaël Navarro, Alexandre Pavlata, Père Alex et Etienne
Saglio - Production et communication : Céline Bary - Équipe en tournée - Régie générale : Fabrice Gervaise - Régie lumière :
Laurent Beucher ou Vassili Bertrand - Régie plateau : Zoé Bouchicot, Romain Gandon - Diffusion et production : Sidonie Pigeon
ou Céline Bary - Production déléguée : Compagnie L’Absente de tous bouquets - suite des crédits p.79 - www.yannfrisch.org
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Les Affreux

l d’Antoing,
Foyer socioculture
3 > 8 ans, 50’

© Ger Spendel
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Théâtre des 4 mains

mer 14/12, 16h

Un spectacle burlesque sans
paroles raconté en musique,
entre l’univers des cartoons et
celui des clowns déjantés.

Les Affreux, ce sont deux voisins qui vivent dans le
même immeuble. Ils ont tout pour être heureux : un
bel appartement, un joli jardin aux roses délicates, des
oiseaux siffleurs de bonheur et pourtant… rien ne va !
Les Affreux se détestent, s’insupportent et ne vivent que
pour empoisonner la vie de l’autre !
Dans ce nouveau spectacle du Théâtre des 4 Mains,
on s’amuse de nos plus vilains défauts, on se moque
joyeusement de l’absurdité de la violence, et on rêve de
nature et de tendresse.
Dans cette joyeuse et terrible farce, les petits comme
les grands riront librement des comportements et des
sentiments détestables qui peuvent surgir en nous.

Avec l’aide des Tournées Art et Vie
Écriture et dramaturgie : création collective - Mise en scène : Jérôme Poncin – Avec Laetitia Salsano, Nicolas Legrain et Loïc
Scuttenaire, Clément Meulemans - Scénographie : Chloé Jacqmotte assistée de Marine Rillard - Construction : François De
Myttenaere - Costumes : Margaux Vandervelden - Création éclairages : Loïc Scuttenaire - Régie : Loïc Scuttenaire, Clément
Meulemans - Musiques : Greg Houben - Soutiens : Centres culturels de Tubize et Beauvechain, Shelter prod, Taxshelter.be, ING et
Tax-Shelter du Gouvernement fédéral belge - www.theatre4mains.be
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Noémie Carcaud

2, 20h
mar 13 et mer 14/1 re, 1h50

“À présent, nous devons tout
reprendre à zéro, tout recréer :
la vie, l’espoir, et la joie tout au
fond de nous.”
Moi, Marthe et les autres
d’Antoine Wauters

JEU 8/12 - FILM
The Lobster de Yorgos
Lanthimos (2015), 19h
en art et essai à Imagix
(infos p.94).

Après avoir longtemps marché, suite à un effondrement
dont on ignore la nature, un groupe de survivant·e·s arrive
au pied d’un mur, un mur gigantesque et infranchissable.
En proie à un dénuement extrême, ils longent ce mur
qui semble infini, fantasmant chaque jour un peu plus
ce qui se trouve de l’autre côté... Au pied de ce mur, ils se
rassemblent pour tenter de réinventer leur propre mythe...
Que reste-t-il, quand il n’y a plus rien ? Quelles traces
subsistent de nos souvenirs, de notre langue, de notre
histoire ? De notre culture et de notre civilisation ? De nos
valeurs et de notre morale ? Qu’en est-il de la nécessité de
la beauté, de la joie, de l’art et de la poésie ? Avec cette
création suspendue dans l’espace et le temps, Noémie
Carcaud interroge avec humour les valeurs réelles
des choses matérielles et immatérielles, et l’absurdité
magnifique de l’existence humaine...

MAR 13/12 - BORD DE SCÈNE
Pour prolonger la soirée,
rencontrez l’équipe artistique
après le spectacle.

Conception, écriture et mise en scène : Noémie Carcaud - Jeu et écriture de plateau : Quentin Chaveriat, Yves Delattre,
Sébastien Fayard, Jessica Gazon , Pauline Gillet Chassanne, Manon Johannotéguy, François Maquet, Emmanuel Texeraud
- Assistanat à la mise en scène : Mélanie Rullier et Hélène Mouchtouris - Dramaturgie : Estelle Charles - Scénographie et
costumes : Marie Szersnovicz - Lumières : Margareta Anderson - Son : Guillaume Istace - Direction technique : Aurélie Perret Patine costumes : Leslie Bourgeois - Peinture scéno : Eugénie Obolensky - Production : Margot Sponchiado - suite des crédits p.79
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© Kristian Ivanov

Caroline Lamarche / Gaëtan Lejeune

mer 21 et
jeu 22/12, 20h

“Ne pas oublier que le silence
pourrait s’imposer.
Et que ce que nous risquons
de perdre, faute d’attention
c’est le courage chanté
des oiseaux.”
Vinciane Despret, Habiter
en oiseau

Frou-Frou est la première nouvelle du recueil intitulé Nous
sommes à la lisière de Caroline Lamarche publié chez
Gallimard et prix Goncourt de la nouvelle en 2019.
Un homme un peu esseulé, bénévole dans un centre de
revalidation pour oiseaux sauvages, prend soin, chez lui,
d’une cane blessée qui ne pourra peut-être plus jamais
voler. Récit d’une émancipation conjointe et de l’alliance
entre l’animal et l’humain, où l’on ne sait qui aide l’autre,
finalement. Frou-Frou (une vie sauvage) est une histoire
d’amour, avant tout…

DIM 11/12 - BALADE
À la découverte des animaux de nos façades, balade commentée par
Jacky Legge. Départ du monument aux Français, Place de Lille, 10h
(gratuit, sur réservation).
DIM 18/12 - ATELIER
Écrire au musée. Lors de cet atelier d’écriture au sein du Musée d’histoire
naturelle de Tournai, vous êtes invité·e à questionner votre rapport à l’animal,
aux animaux… Atelier animé par Caroline Lamarche, de 10h à 12h30
(inscription : 5 €).
MER 21/12 - RENCONTRE
Rencontre autour de l’œuvre de Caroline Lamarche et son rapport avec les
animaux, animée par Antonio Moyano (poète, peintre et bibliothécaire),
18h30 à la maison de la culture (gratuit, sur réservation).
Retrouvez Les invitations autour de la thématique
Humains et animaux en détail p.111

Autrice : Caroline Lamarche - Porteur de projet, interprète : Gaetan Lejeune - Regard bienveillant et précieux :
Caroline Lamarche - Regard extérieur, mise en scène : Serge Demoulin - Scénographie, costume : Laurence Hermant Lumières, direction technique : Frédéric Vannes - Regard sur la présence du corps (en cours) - Regard sur la présence du son
(en cours) - Regard sur les chants d’oiseaux : Anne Sophie Sterck - Production : Sylviane Evrard, la Compagnie du Vendredi suite des crédits p.79
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Un petit air
de Chelm

mar 27/12, 16h

© Pierre Exsteen

MicMac Théâtre

Après les avoir rencontrés,
vous n’aurez plus qu’une envie :
courir à Chelm !
“La philosophie de ces
montagnards a beau être
sacrément bancale, le jeu et
la mise en scène sont tirés
au cordeau et l’on succombe
totalement à cet air hautement
rafraichissant venu de Chelm.”

Grandit-on par le haut ou par le bas ? Qu’est-ce qui est le
plus important, le soleil ou la lune ? Savez-vous qu’il suffit
parfois de pousser une montagne pour trouver sa place ?
Il faut dire qu’à Chelm, petit village tombé du ciel entre
Pinsk et Minsk, rien ne se passe comme ailleurs. C’est
bien simple, on ne peut plus logique : rien n’est impossible
là où la sagesse se mesure à longueur de la barbe, là
où l’imaginaire a autant de poids que la réalité ! Dignes
fondateurs d’une certaine forme de philosophie, les
Chelmiens font preuve d’une grande créativité, d’une
persévérance tenace et d’un étonnant optimisme.

Catherine Makereel, Le Soir

À HAUTEUR D’ENFANT
GOÛTER DE NOËL à la suite de la représentation (gratuit).
JEU 29/12 - FILM
Tout en haut du monde de Rémi Chayé (2015), dès 7 ans, 15h en art et
essai à Imagix (infos p.94).
Prix de la Ministre de l’Enseignement aux Rencontres Théâtre jeune public
de Huy 2021
Avec l’aide des Tournées Art et Vie

DANS
LE CAD
R
FESTIV E DU
AL NOË
L
AU THÉ
ÂTRE

Interprétation : Nathalie de Pierpont et Stéphane Groyne - Mise en scène : Manon Dumonceaux - Adaptation : Stéphane
Groyne, Nathalie de Pierpont et Manon Dumonceaux - Costumes : Isabelle Airaud - Mise en mouvement : Isabelle Lamouline Aide à la scénographie : Thomas Jodogne - Décors et accessoires : Jean Louyest, Arnaud Van Hammée, Stéphane Groyne
et Thyl Beniest - Création lumière : Thyl Beniest - Régie générale : Luc Jouniaux - Photos : Thyl Beniest et Pierre Exsteen Coproduction : Pierre de Lune, CCBW et La Roseraie - Aide : Fédération Wallonie-Bruxelles, Service Général de la Création
Artistique - Direction du Théâtre - www.micmactheatre.be
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des oiseaux
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© Alice Piemme
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Céline Delbecq / Cie de la Bête Noire

Un texte poignant sublimé
par un jeu magistral.
“La fiction, chez Céline
Delbecq, s’imbibe d’un réel
puissant, ordinaire, implacable.”
Marie Baudet, La Libre

Le soir, Carine Bielen boit un petit verre de rouge pour
dormir tranquille. Elle a un peu peur du noir, faut dire.
C’est de la piquette hein, mais elle aime bien quand
même. C’est vrai que l’alcool, ça fait de la misère. Elle ne
cesse de le répéter. Elle ne se souvient plus comment elle
a eu ce fils, Logan. Mais ce fils lui change la vie… avec lui,
elle a “reçu le monde en entier” comme elle dit.

BORD DE SCÈNE
Pour prolonger la soirée, rencontrez l’équipe artistique
après le spectacle en présence de Christine Mahy,
Secrétaire générale du Réseau Wallon de Lutte contre
la Pauvreté (RWLP).
SAM 14/01 - BALADE LES MÈRES À VIF
La Bibliothèque de Tournai vous invite à une balade lecture
sur le thème de la (non) maternité, ses injonctions et ses
enjeux, départ du centre-ville (lieu communiqué lors
de l’inscription), de 10h30 à 11h30, dès 15 ans (gratuit, sur
réservation : bibliotheque@tournai.be).
Avec l’aide des Tournées Art et Vie
Texte et mise en scène : Céline Delbecq - Avec : Véronique Dumont - Scénographie et costumes : Thibaut De Coster et Charly
Kleinermann - Création lumière et régie générale : Aurélie Perret - Création sonore : Pierre Kissling - Construction : Vincent Rutten Assistanat : Delphine Peraya - Stagiaires : Fanny Hermant, Marie Lhernaut - Dramaturgie : Christian Giriat - Regard lumières : Julie
Petit-Etienne - Diffusion : Margot Sponchiado - suites des crédits p.79 - www.compagniedelabetenoire.be
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Presque Parfait
ou le paradis perdu
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Nikolaus / Cie Pré-o-coupé

jeu 12/01, 20h*

Une relecture clownesque
et délirante de l’histoire
de la création du monde.

Au commencement, il n’y avait rien sur Terre puis les
humains sont arrivés et là ça s’est gâté ! Nikolaus et
ses trois disciples racontent cette histoire déjantée du
monde, une histoire de trois mille ans, convoquant aussi
bien Adam et Ève que Chopin. Des portés acrobatiques,
des équilibres qui n’en sont pas, une corde volante, un
piano, des pneus traduisent le chaos du monde. Mais
curieusement, avec Nikolaus, le chaos ne peut que finir
dans la joie.

*Bus gratuit sur réservation au départ de la maison de la culture à 19h
En collaboration avec Le Prato, Théâtre International de quartier
Idée originale : Nikolaus Holz - Mise en scène : Christian Lucas - Assistante mise en scène : Noa Soussan - Avec : Julien
Cramillet, Angèle Guilbaud, Martin Hesse, Nikolaus - Régie plateau : Yannos Chassignol - Régie son : Aude Pétiard Coordinateur technique et régie lumière : Bertrand Dubois - Costumes : Charlotte Coffinet - Création sonore : Elisa Monteil,
Guillaume Mika - Création lumière : Hervé Gary - Construction : Eric Benoit, Guillaume Bertrand - Production :
Cie pré-o-coupé - suite des crédits p.79 - www.preocoupe.com
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© Marie Hélène Tercafs

Compagnie 3637

“Chaque cœur aime comme il
en a envie. Et chacun a le droit
d’avoir le cœur qu’il a.
Chacun a le droit d’être ce
qu’il est...”
Thierry Lenain (C’est ta vie !
L’encyclopédie qui parle
d’amitié, d’amour et de sexe
aux enfants)

C‘est l’histoire de Louise. Louise a 12 ans et attend avec
impatience que ses seins poussent ! Mais tout ne se
déroule pas exactement comme elle l’avait espéré.
Durant une année, nous la suivrons de près dans ses
expériences de vie, tantôt grinçantes tantôt solaires,
dans les liens d’amitiés et de désirs qu’elle découvre,
des premiers changements de son corps à ses premiers
émois amoureux.
Avec cette nouvelle création, la Compagnie 3637 nous
livre une fable autour de l’éveil des sentiments amoureux
déconstruisant clichés et fausses évidences.

BORD DE SCÈNE
Rencontrez l’équipe artistique après le spectacle
accompagnée par les Centres de Planning
Familial de Tournai : Au Quai, Aurore Carlier
et La Famille Heureuse.

“Deux comédiennes complices et
pince-sans-rire pour un récit passant
par toutes les émotions (…) un
petit bijou de délicatesse sans rien
occulter et en se situant toujours à
hauteur des jeunes ados…”
Jean-Marie Wynants, Le Soir

Prix de la Ministre de la Jeunesse et Coup de foudre de la presse aux
Rencontres Théâtre jeune public de Huy 2021
Avec l’aide des Tournées Art et Vie
Création collective de la Compagnie 3637 - Écriture collective - Avec : Coralie Vanderlinden, Sophie Linsmaux en alternance avec
Annette Gatta - Mise en scène : Baptiste Isaia - Dramaturgie et assistanat à la mise en scène : Lisa Cogniaux - Création sonore :
Philippe Lecrenier - Scénographie, costumes : Camille Collin - Constructeur : Gilles Van Hoye - Expertise technique : Olivier Melis
- Photos aimants : Jérémie Hyndericks - Séquence animée - Eric Blésin/atelier Zorobabel - Création lumière : Antoine Vilain - Régie
duo en alternance : Amélie Dubois, Olivier Melis, Brice Tellier, Tom Vincke - Production : Compagnie 3637 - suite des crédits p.79 www.compagnie3637.be
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LES VOIX INTIMES
Retrouver l’émotion de la salle et la proximité avec les musiciens du Quatuor
à cordes ! Pour sa 21ème édition, le Festival Européen de Quatuor à cordes “Les
Voix Intimes” vous propose l’excellent quatuor Vision String Quartet. À vivre
intensément et passionnément, à partager entre les inconditionnel·le·s de la
musique de chambre et les amateur·rice·s de belle musique.
Programme complet du festival : www.proquartetto.be

re, 1h

maison de la cultu

Le Vision String Quartet,
c’est la découverte d’un
ensemble qui révolutionne
le monde du quatuor à cordes !
Le saviez-vous ?
Le quatuor a reçu le Prix du public
pour le meilleur clip vidéo classique aux
Opus Klassik 2021 avec leur morceau
The Shoemaker, qui a fait plus de
23.000 vues sur YouTube.

Avec son spectacle Spectrum , ce jeune quatuor
dynamique présente 13 morceaux composés, arrangés
et produits en exclusivité, tous inspirés du folk, de la popmusic, du rock, du funk, de la musique minimaliste et de
la mélodie chantée. Le résultat est une aventure musicale
sans limite, tirée de différentes cultures, explorant à la
fois les sonorités de la guitare, du ukulélé, du bongo et
de la percussion, et tout cela rien qu’avec les quatre
instruments du quatuor à cordes. Un véritable exploit
de virtuosité, d’audace et de parfaite maîtrise technique
digne des plus grands ensembles actuels.

Une organisation de l’asbl Proquartetto et de la maison de la culture de Tournai
Avec le soutien de Wallonie-Bruxelles International
Avec Florian Willeitner (violon), Daniel Stoll (violon), Sander Stuart (alto) et Leonard Disselhorst (violoncelle) www.visionstringquartet.com
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Spectacles - Les Voix intimes

dim 29/01, 16h

© Harald Hoffmann

Vision String Quartet

Sylvia
Fabrice Murgia / Cie Artara An Pierlé Quartet

, 20h

jeu 2 et ven 3/02

re, 1h40
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“Je gagne ma liberté en rognant sur mes heures de
sommeil”.
Sylvia, c’est Sylvia Plath, une poétesse américaine
des années 50 et 60 et une des figures de proue d’un
féminisme plus poétique qu’engagé.
Toute sa vie, elle se débattra entre son désir de cor
respondre au rêve américain (épouse et mère parfaite)
et son besoin irrépressible d’écrire. Une vie brève et intense
marquée par les dépressions et brutalement interrompue
par un suicide à l’âge de trente ans.
Et c’est le féminin qui domine le plateau de tournage - on
est au théâtre, on est au cinéma - : des comédiennes, des
musiciennes, des techniciennes, d’âges, d’origines et de
langues diverses.
Rythmé par An Pierlé et son Quartet, on assiste en direct
à la réalisation d’un film sur Sylvia Plath, projeté sur écran
et à son “making off”.
Et tandis que les spectateur·rice·s prennent place,
ces filles s’approprient déjà l’espace, déambulent ou
échangent quelques mots, légères et vêtues à la mode
des années 50-60 : robes fleuries et virevoltantes ajustées
à la taille, hauts talons et ongles vernis.
Chacune, à tour de rôle, incarnera le personnage
complexe de Sylvia Plath.

© Hubert Amiel
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“Avec Sylvia, Fabrice Murgia signe son
spectacle le plus ambitieux à ce jour. Hors
du commun, nécessaire et beau à en frissonner.”
Estelle Spoto, Le Vif

Des spectateur·rice·s de La rose des vents (Villeneuve d’Ascq) partageront la soirée du 2/02
Meilleure réalisation artistique et technique aux Prix Maeterlinck de la Critique 2019
Mise en scène : Fabrice Murgia - Avec : Valérie Bauchau, Clara Bonnet, Solène Cizeron, Vanessa Compagnucci, Vinora
Epp, Léone François, Magali Pinglaut, Ariane Rousseau, Scarlet Tummers et Nancy Nkusi - Musique : An Pierlé, Koen Gisen,
Hendrik Lasure et Casper Van De Velde - Direction photo : Juliette Van Dormael - Assistant camera : Takeiki Flon - Assistante
à la mise en scène : Justine Lequette - Assistant en tournée : Maxime Glaude - Stagiaire assistante à la mise en scène :
Shana Lellouch - Création vidéo et lumière / direction technique Artara : Giacinto Caponio - Assistant création vidéo / régie
vidéo : Dimitri Petrovic - Costumes : Marie-Hélène Balau - Scénographie : Rudy Sabounghi - Assistant scénographie : Julien
Soulier - Décoratrice : Aurélie Borremans - Assistante décoratrice : Valérie Perin - Stagiaire décoration : Léa Pelletier et Sophie
Hazebrouck - Documentation et aide à la dramaturgie : Cécile Michel - Construction décor et costumes : Ateliers du Théâtre
National Wallonie-Bruxelles - Régie générale : Hugues Girard - Régie lumière : Emily Brassier - Régie son : Bob Hermans Régie plateau : Aurélie Perret - Caméra : Juliette Van Dormael / en tournée : Aurélie Leporcq - Une création de la Cie Artara suite des crédits p.79 - www.artara.be
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Spectacles
“Sylvia est spectaculaire. Magnifique, organique, poétique, troublant.”
Cécile Berthaud, L’Echo

JEU 2/02 - BORD DE SCÈNE
Pour prolonger la soirée, rencontrez l’équipe
artistique après le spectacle.

51

En une nuit Notes pour un spectacle

re
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Création collective de Ferdinand Despy, Simon Hardouin,
Justine Lequette et Eva Zingaro-Meyer

mar 7 et
mer 8/02, 20h

“Pourquoi réaliser
une œuvre quand il est aussi
beau de simplement
l’imaginer ?”
Pier Paolo Pasolini

MAR 7/02 - BORD DE SCÈNE
Pour prolonger la soirée,
rencontrez l’équipe
artistique après le spectacle.
JEU 16/02 – FILM
Le Décaméron de Pier Paolo
Pasolini (1970), adaptation
de l’œuvre de Boccace, est
une allégorie médiévale sur
l’érotisme et la liberté sexuelle,
19h en art et essai à Imagix
(infos p.94).

Nous sommes dans une salle de théâtre. Quatre
acteur·rice·s sont sur scène. Il.elle.s ne sont pas là pour
nous jouer un spectacle mais pour nous rendre témoins
de “Notes” pour un spectacle à faire. Ce spectacle idéal
n’existe que dans leur imaginaire, le seul moyen de le voir
est de le fantasmer ensemble. Un spectacle sur quoi ?
Sur une nuit décisive, la nuit d’un double crime : celui
de Pier Paolo Pasolini et celui du monde qu’il aimait
et qu’il·elle·s n’ont pas connu. Sur scène, ou dans son
laboratoire créatif, le collectif mène une enquête
théâtrale bouillonnante : que s’est-il passé ? Pourquoi et
comment ? Et quel spectacle pourrait en rendre compte ?
Les acteur·rice·s font des hypothèses sur le spectacle à
créer, racontent certaines scènes, en ébauchent d’autres,
les réalisent parfois. Les possibles s’additionnent dans un
ballet orchestré pour créer un spectacle qui n’existera
jamais mais qui s’imagine là, en direct.

Écriture, mise en scène et interprétation : Ferdinand Despy, Simon Hardouin, Justine Lequette et Eva Zingaro-Meyer Assistant et regard : Orell Pernot-Borràs - Seconde Assistante : Louise D’Ostuni - Création lumières : Nora Boulanger-Hirsch,
Caspar Langhoff - Régie lumière : Nora Boulanger-Hirsch - Régie générale : en cours - Régie son : en cours - Scénographie et
création costumes : Elsa Seguier-Faucher - Regard scénographique : Nicolas Mouzet-Tagawa - Répétiteur vocal : Sami Dubot Accompagnement et diffusion : Habemus Papam - suite des crédits p.79
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Milan Emmanuel / Cie No Way Back

mer 15/02, 20h

Une invitation à la frontière
entre hip-hop et danse
contemporaine, entre rue
et scène, entre présent et futur.

Wha7ch (Marocco) est le témoignage d’une jeunesse
marocaine consciente, résolue à délivrer un message
positif d’ouverture au monde et de fierté de ses origines.
Identité, joies, frustrations, passions, autant d’aspects
que Milan Emmanuel retranscrit en chorégraphie,
réaffirmant l’expressivité et la capacité narrative de
la danse, venues ici mettre en lumière des moteurs
incontestables pour les jeunes générations.
Le saviez-vous ?

14H > 16H - ATELIER
Atelier Hip-hop - Freestyle. Vous êtes danseur·euse
débutant·e ou confirmé·e et vous souhaitez
progresser dans la créativité, l’expression et le
mouvement ? En deux heures d’atelier, plongez-vous
dans les fondements de la culture hip-hop. Atelier
animé par la Cie No Way Back, à la maison de la
culture (inscription : 5 €).

En septembre 2021, Milan Emmanuel
a été invité à donner des masterclasses
en chorégraphie au Maroc dans le
cadre du projet européen EUNIC
Danse Fusion Marocco (formation
professionnalisante pour danseurs
urbains). À cette occasion, le
chorégraphe a découvert des jeunes
talents et approfondi le travail avec
certain·e·s d’entre elles·eux lors
des Rencontres Chorégraphiques
de Casablanca. Wha7ch (Marocco)
s’inscrit dans la lancée de cette fusion
artistique.

Chorégraphe : Milan Emmanuel - Danseurs : Koula Mourad, Hattab Ayoub, Nasry Redouane, Dadi Hamza, Azzazi Ahmed,
Sadeq Salma, Bruel Marie et Soufiane Faouzi Mrani - Musique : DJ Odillon - Production : Milan Emmanuel / Cie No Way Back Coproduction : Charleroi/Danse - www.nowayback.pro
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Alberta Tonnerre
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© Fred Limbrée Boermans

Compagnie des Mutants

sam 18/02, 16h

L’histoire d’Alberta Tonnerre,
c’est une ode à la vie, à notre
attachement les un·e·s aux
autres, à l’amour, au temps qui
passe… Un récit touchant et
poétique !
“L’histoire est simple mais elle
est racontée avec une soyeuse
créativité. (…) La finesse et la
douceur de cette ode à une vie
simple, au cœur de la nature,
suffisent à vous faire fondre.”
Catherine Makereel, Le Soir

On l’appelait Alberta Tonnerre. Le sol tremblait sur son
passage, les arbres de la forêt se fendaient autour
d’elle. Elle connaissait la foudre. Plus tard, l’Alberta
s’est préparée pour le Grand Voyage. Elle a rétréci
paisiblement. Puis elle a disparu. Partie pour de bon.
Sur scène, une forêt, des marionnettes, un cochon.
Un frère et une sœur racontent, en mots et en images,
leur grand-tante Alberta. Comment ils se sont attachés
à elle, comment elle les a préparés à son départ.
Les deux artistes fusionnent leurs outils et talents pour
nous embarquer dans la forêt de leur enfance.
Mêlant souvenirs réels et fantasmés, Alberta Tonnerre
est une histoire de famille et de transmission de valeurs,
celle d’une disparition, quand le vide laisse place aux
souvenirs, et à la vie.

Mention attribuée pour la qualité de la scénographie et de l’univers sonore
aux Rencontres jeune public de Huy 2021
Avec l’aide des Tournées Art et Vie
Mise en scène : Chloé et Valentin Périlleux - Interprétation : Martin Goossens et Alice d’Hauwe - Regard extérieur : Alana
Osbourne - Texte : Chloé Périlleux - Scénographie et marionnettes : Valentin Périlleux - Aide à la construction : Guy Carbonnelle
/ Quai 41 - Création sonore : Alice Hebborn - Création Lumière : Caspar Langhoff assisté de Mélodie Polge - Régie : Alain Collet
- Conseils précieux : Julie Tenret et Fanny Hanciaux - Texte édité chez Lansman Editeur (album jeunesse) - www.mutants.be
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Compagnie Adoc

mar 7 et
mer 8/03, 20h

“La santé de l’homme est
le reflet de la santé de la terre.”
Héraclite

MAR 7 ET MER 8/03 BORD DE SCÈNE
Pour prolonger la soirée,
rencontrez l’équipe artistique
après le spectacle.
EXPOSITION
Exposition photos de Roger
Job sur les métiers de l'hôpital
en collaboration avec le
CHwapi. Cette exposition sera
également à découvrir en
avant-première dans le hall
de l'hôpital (site actuel de
l'Union).

Parce que les invisibles méritent la lumière, la Compagnie
Adoc (Combat de pauvres et Nourrir l’Humanité c’est
un métier) porte leur parole comme un étendard sur
la scène. Qui sont nos travailleur·euse·s de la santé ?
Quelles sont leurs conditions de travail ? Qu’ont-il·elle·s
à nous dire ?
Partant du constat qu’il est plus que jamais temps de
construire une société où l’économie servirait l’Homme
et non l’inverse, qu’il est temps de rêver à un monde
où nous aurions tou·te·s accès aux soins de santé,
sans inégalités, Urgence nous rappelle ce que nous
oublions peut-être parfois : il est possible, toujours, de se
réapproprier l’espace de parole et de décision. Et lorsque
cet espace se fait théâtre, le temps d’un spectacle, il
nous donne rendez-vous, une fois encore, avec notre
humanité, notre citoyenneté profonde. Un hommage à
nos héro·ïne·s du quotidien.

Création : Cie Adoc asbl - Mise en scène : Alexis Garcia - Écriture et interprétation : Alexis Garcia et Charles Culot Avec : Sophie Jaskulski et Léa Le Fell - Production : Cie Adoc asbl - Coproduction : Arsenic2, FGTB-MWB Charleroi et FGTB Liège,
Solidaris, CAL Liège, Province de Liège, Lookin Out, Fédération Wallonie-Bruxelles, maison de la culture de Tournai www.adoc-compagnie.be
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Usure
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Zahrbat / Brahim Bouchelaghem

s en Baroeul,
1h05

Salle Allende, Mon

L’usure ou la question
de la matière première
du danseur : son corps.

L’usure paraît être un facteur dégradant : détérioration due
à l’usage répété, elle évoque l’effacement, l’effritement,
la perte et la disparition. Brahim Bouchelaghem aborde
le thème de l’usure dans sa dimension fructueuse et
bénéfique. Comment transcender cette usure annoncée,
la transformer en processus créatif ?
À la croisée du hip-hop et de la danse contemporaine, six
interprètes accompagnent Brahim Bouchelaghem sur le
plateau. Portée par la musique électro de Nicolas de Zorzi,
la danse se développe sur le principe de mouvements
répétitifs qui évoluent et se renouvellent constamment.
Bientôt, des décalages viennent perturber les mou
vements d’ensemble et les individualités se détachent
pour trouver la force de résister à la détérioration et surtout
continuer à danser.

*Bus gratuit (sur réservation) au départ de la maison de la culture à 17h45
Chorégraphie : Brahim Bouchelaghem - Interprétation : Fouad Atzouza, Link Berthomieux, Brahim Bouchelaghem, Nordine
Hellali, Chinatsu Kosakatani, Momoka Kubota/Ismaera Takeo ISHII et Sacha Vangrevelynghe - Seconde distribution : Loraine
Dambermont - Musique originale : Nicolas de Zorzi - Musiques additionnelles : R.ROO et Diaphane - Lumières et
scénographie : Adrien Hosdez - Construction : Quentin Hosdez - Régie générale : Philippe Chambion - Administration et
coordination artistique : Marie Greulich - Production : Compagnie Zahrbat - suite des crédits p.79 - www.zahrbat.com
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Le grand voyage
de Georges Poisson

nnette,
Centre de la Mario
dès 5 ans, 50’

© Olivier Demeffe

Spectacles

Cie Arts et Couleurs

sam 11/03, 16h

Une ode à l’amitié pleine
de tendresse.

De ville en ville, de lieu en lieu, Lucienne et Marinette se
déplacent avec leur petit matériel pour raconter leur
incroyable histoire. Enfin, leur histoire… c’est-à-dire, leur
histoire dans une histoire, à moins que ce ne soit une
histoire dans leur histoire, enfin c’est toute une histoire…
Tout commence sur une plage avec un petit bigorneau
accroché à une bouteille à la mer et tout finit, un tour du
monde plus tard et 304 marches plus haut, dans le phare
du Crabe Abandonné, le phare de Georges Poisson.

Mention pour l’excellence et la précision de l’écriture scénique aux
Rencontres Théâtre jeune public de Huy 2021
Avec l’aide des Tournées Art et Vie
Une coréalisation de la maison de la culture de Tournai
et le Centre de la Marionnette de la Fédération Wallonie-Bruxelles
Avec Martine Godard, Sabine Thunus - Mise en scène : Sabine Durand - Écriture : Collective - Régie générale : Gauthier Vaessen Création musicale : Pirly Zurstrassen - Objets : Sarah de Battice, Jeannine Bouhon, Joseph Jorssen & cie - Djibou : Véronique
Angenot - Chorégraphie : Laetitia Lucatelli - Costumes : Hélène Lhoest - Cahier d’accompagnement : Chantal Henry,
Philippe-Mickaël Jadin - Graphisme : David Cauwe - Diffusion : Charline Rondia - Production : Cie Arts & Couleurs - suite des crédits, p.80 www.artsetcouleurs.be
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Points de rupture

re, 1h35

maison de la cultu

Spectacles

© Antonio Gomez Garcia

Françoise Bloch / Zoo Théâtre

mar 14/03, 20h

De l’excellent théâtre
politique qui pose les bonnes
questions et stimule,
avec humour et légèreté,
l’intelligence du
spectateur·rice.

“Un formidable pavé dans la mare.
De ceux, bien visés, au calibre
parfait, qui vous éclaboussent,
pas juste le corps, mais aussi
la conscience.”
Catherine Makereel, Le Soir

BORD DE SCÈNE
Pour prolonger la soirée,
rencontrez l’équipe
artistique après le spectacle.

Avec Points de rupture, Françoise Bloch et ses acteur·rice·s
explorent ces moments où un être rompt avec le système
et/ou le groupe dans lequel il est inscrit pour tracer une
autre ligne.
Burn-out, révolte, crise, profond désaccord, l’équipe
s’interroge sur ces mutations et sur l’oppression qui les
précède, voire qui les déclenche. Jusqu’où supporte-t-on
quelque chose ? Et lorsque ça ne tient plus, lorsque l’on
déserte ou que l’on fait table rase, quelles en sont les
conséquences ? De quoi est fait cet “après”, cet espacetemps vibrant où tout est à construire, à inventer ?
À la manière d’un voyage à travers une question, qui
en amène une autre (puis une autre), mais au cours
duquel, comme au jeu des petits chevaux, des retours à
la case départ peuvent intervenir, le spectacle articule
fragments de textes fictifs, propositions sur base de
matériaux documentaires, improvisations d’acteurs et
contrepoints vidéo.

Avec l’aide des Tournées Art et Vie
Avec Elena Doratiotto, Jules Puibaraud, Léa Romagny et Aymeric Trionfo - Mise en scène : Françoise Bloch - Écriture : Elena Doratiotto
et collective - Faussaires Shakespeariens : Françoise Bloch, Jules Puibaraud et Olivier Saccomano - 1ère assistante à la mise en
scène : Cécile Lecuyer - 2ème assistante à la mise en scène : Louise D’Ostuni - Collaboration artistique et dramaturgie vidéo : Yaël
Steinmann - Scénographie et costumes : Katrijn Baeten, Saskia Louwaard - Lumières : Jean-Jacques Deneumoustier - Improvisation
musicale : Alberto Di Lena - Direction technique, construction et régie lumière : Marc Defrise - Régie générale : Cédric Otte - Régie
vidéo : Frédéric Nicaise - Régie son : Boris Cekevda - Régie plateau : Stéphanie Denoiseux - Assistanat des ateliers de recherche :
Marie Devroux - Régie générale des ateliers de recherche : Caspar Langhoff - Modeste contribution artistique : Raven Ruëll Stagiaire mise en scène : Marina Yerlès - Production : Daria Bubalo, Rachel Goldenberg - suite des crédits p.80 - www.zootheatre.be
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© Marine Dricot
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Daddy Cie

mer 15/03, 16h

Un spectacle qui interroge
la vision de la famille et de
ses différents modèles, avec
humour et finesse.

“Coup de cœur du Festival “off”
d’Avignon. (Une) bataille d’oreillers
et c’est parti pour une heure
intense d’intelligence, d’esprit
inventif et de générosité. En plein
dans le mille, ce Suzette Project est
une réussite totale (…)”

Suzanne, fan d’Al Pacino et des tigres des savanes, a
une maman et une mamoune. Suzanne a aussi une best
friend forever, Alice, dont les parents sont divorcés.
Dans la cour de récré, elles partagent leurs rêves
d’aventures et font des plans sur la comète.
Mais tout bascule le jour où on vole et déchire
en mille morceaux le poème que Suzanne avait
écrit pour ses deux mamans. Elle se lance alors
dans une grande cyber-enquête qui deviendra le
“Suzette Project”.

Danièle Carraz, La Provence

Prix SACD Théâtre jeune public en 2019
Prix du Kiwanis aux Rencontres Théâtre jeune public de Huy 2019
Avec l’aide des Tournées Art et Vie
Texte et mise en scène : Laurane Pardoen - Avec : Marine Bernard de Bayser, Ophelie Honoré et Nina Lombardo en alternance
avec Anaïs Grandamy, Victoria Lewuillon et Laurane Pardoen - Voix : Andrea Fabi - Montage vidéo : Marie Gautraud - Costumes :
Bleuenn Brosolo - Scénographie : Zoé Tenret et Laurane Pardoen - Création sonore : Shuba - Création lumière : Jérôme Dejean Régie générale : Fanny Boizard ou Alice De Cat ou Clément Papin - www.daddycie.com
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Cartographie
de l’avenir
Cie Les guêpes rouges

/03,
mar 21 et mer 22
18h30 et 20h30

re,
maison de la cultu
1h
s,
an
15
dès

Cartographie de l'avenir est une expérience inédite
pour 30 spectateur·rice·s, qui met en jeu une réflexion
collective sur le concept d’avenir.
C’est philosophique, sensible, contemporain, performatif.
Une grande table recouverte d’une feuille blanche, 2
actrices et un jeu de cartes de l’avenir, qui ne prédisent
rien mais qui sont autant de questions auxquelles les
spectateur·rice·s (qui n’en sont pas vraiment) sont
invité·e·s à répondre. Une cartographie s’écrit au fil des
échanges, stimulée par le secours du philosophe et le
secours du poète. Un exercice collectif qui nous met
résolument en prise avec la question de l’avenir.

© Marielle Pommier / Anne Corny

Spectacles

Comment investir l’avenir ?
Comment le projeter pour mieux pouvoir l’agir ?
Nous vous proposons de participer à une écriture
collective idéale, réfléchie et engagée, de l’avenir !

Avec le soutien de Wallonie-Bruxelles International
Mise en scène : Rachel Dufour - Jeu: Rachel Dufour, Chrystel Pellerin - Collaboration philosophique : Gérard Guièze Compagnie conventionnée par le Ministère de la Culture et de la Communication / Drac Auvergne-Rhône-Alpes et par la
Ville de Clermont Ferrand - Compagnie labellisée “Compagnie Région Auvergne-Rhône-Alpes” et conventionnée - Avec
l’Aide au projet de territoire du Conseil Départemental du Puy-de-Dôme - www.lesguepesrouges.fr
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Spectacles
MAR 18/04 - FILM
Bibliothèque publique de Clément Abbey (2021),
19h en art et essai à Imagix (infos p.94).
Ce spectacle fait partie d’autres
rendez-vous autour de la thématique Habiter
la maison, plus d’infos p.3
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La Vraie Vie

re, 1h35

maison de la cultu

© Jérôme Dejean

Spectacles

Georges Lini / Adeline Dieudonné

mar 28/03, 20h

La Vraie Vie est le récit d’une
enfance volée, d’une famille
impossible, de celles qui peuvent
vous détruire ou vous armer.

Le saviez-vous ?
Lors de sa sortie, le roman d’Adeline
Dieudonné est une vague qui
déferle sur le monde littéraire
francophone, raflant des prix sur son
passage. À 32 ans, la Bruxelloise est la
révélation littéraire de l’année 2018.
La vraie vie. Adeline Dieudonné.
L’Iconoclaste. 2018.

BORD DE SCÈNE
Après la représentation,
rencontre avec Adeline
Dieudonné et Georges Lini.

Un pavillon de banlieue, une famille peu banale : un
père taciturne, violent et chasseur qui empaille ses
trophées dans une pièce qui leur est dédiée ; une
mère absente, craintive, transparente, passionnée
par le jardin et les chèvres miniatures et dont la seule
occupation est de faire à manger ; une fille aînée dont
le quotidien est rythmé par les balades dans le bois ou
dans l’immense cimetière de métal, par ses visites chez
sa vieille voisine, par l’arrivée tout en musique du glacier
et par le rire de son petit frère, Gilles. Un rire qui bientôt
va s’effilocher... Un rire que la sœur n’aura de cesse de
vouloir réentendre...
La Vraie Vie, c’est le combat d’une gamine qui veut
redonner à son frère le goût de vivre, qui refuse de
devenir comme sa mère une enveloppe vide et qui veut
modifier le cours de son passé.
Entre poésie de l’enfance et drame empreint de noirceur
sociale, le récit d’Adeline Dieudonné déploie une
atmosphère où l’étrange et le fantastique se mêlent à
une réalité désespérée.

Avec l’aide des Tournées Art et Vie
Auteure : Adeline Dieudonné - Mise en scène : Georges Lini - Avec : Isabelle Defossé, Adeline Dieudonné, Georges Lini et un
enfant - Collaboration dramaturgique : Nargis Benamor - Scénographie et costumes : Thibaut De Coster, Charly Kleinermann
- Création vidéo et son : Sébastien Fernandez - Création lumières et direction technique : Jérôme Dejean - Une création
Compagnie Belle de Nuit - Coproduction : Atelier Théâtre Jean Vilar, maison de la culture de Tournai et DC&J Création Soutien : Tax Shelter du Gouvernement fédéral belge et Inver Tax Shelter - www.cie-belledenuit.com
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LA PISTE AUX ESPOIRS

Spectacles - La Piste aux Espoirs

Depuis plus de trente ans, avec La Piste aux Espoirs, l’arrivée du printemps
s’annonce festive ! En rue, en salle et sous chapiteau, les artistes et
compagnies vous font découvrir les différentes disciplines circassiennes et,
cette année encore, feront vibrer la cité. Voici dévoilés quelques rendez-vous
déjà au programme.
Retrouvez le programme complet du festival en janvier :
www.lapisteauxespoirs.com
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Foutoir
Céleste
Cie Cirque Exalté

res
plaine des Manœuv
15
1h
s,
dès 6 an
(sous chapiteau),
Spectacle sous chapiteau avec 5 circassien·ne·s,
1 acrobate sur BMX flat-land et 1 danseuse.

Bienvenue à la fête du Coyote ! Chez les natifs américains,
le Coyote est le dieu qui vient foutre le bordel dans nos
vies, pour nous rapprocher de ce qui nous meut. Parfois
il vient juste nous chatouiller légèrement, parfois il est
brutal, parfois il est sournois et insistant. Il peut aussi
être carrément drôle, mais surtout quand ça arrive aux
autres...
Ce spectacle, inspiré des fêtes les plus vieilles du monde,
d’un rituel amérindien ou bien d’émotions collectives
partagées pendant un match, mêlera cirque rock, vélo
qui dévale, portés qui filent, jonglerie invasive, trapèze
ballant et danse exutoire !
Entre transe de consolation, rite de passage et fête
jusqu’au bout de la nuit, nous vous invitons, Mesdames,
Messieurs, à venir fêter la naissance du Dieu Coyote !
C’est donc sous un chapiteau rond que le Cirque Exalté a
décidé de vous faire tourner la tête, venez donc découvrir
cette envolée festive !

© Olivier Weidemann

Spectacles - La Piste aux Espoirs

mar 4/04, 20h
30
et dim 9/04, 16h

Avec le soutien de Wallonie-Bruxelles International
Avec : Jonathan Charlet, Sara Desprez, Maria Paz Marciano, Matthieu Bonnecuelle, Angelos Matsakis, Maria Jesus Penjean
Puig, Marin Garnier - Écriture : Sara Desprez et Angelos Matsakis - Mise en scène : Sara Desprez - Regards extérieurs : Brams
Dobbelaere (en piste), Stéphanie Gaillard (chorégraphie), Marie Molliens (dramaturgie) - Composition musicale : David Maillard
et Romain Dubois - Costumes : Clarisse Baudinière - Montage technique du projet : Pierre-Yves Dubois et Angelos Matsakis Coordination entre la technique et la production : Angelos Matsakis - Régie générale/montage chapiteau :
Pierre-Yves Dubois - Technique son et lumière : Thibault Rocaboy - Organisation construction : Pierre-Yves Dubois Construction : Pierre-Yves Dubois et Bernard Delaire, accompagnés de Thibaut Rocaboy, Maxime Delaire et toute l’équipe
du Cirque Exalté - Bénévoles construction : Thomas Breheret et Guillaume Garnier - Création cerce : Eric Abadie, Aéréa Production et administration : L’Envoleur - Diffusion : Sylvie Sauvage (Emile Sabord Production) - www.cirque-exalte.com
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Spectacles - La Piste aux Espoirs
“Le nom Cirque Exalté s’est très vite imposé, comme une évidence.
Du cirque nous revendiquons la prouesse, le partage, la générosité
par l’utilisation de multiples techniques. Dans l’exaltation nous
évoquons pêle-mêle nos énergies, spontanéité, passions et poésies.
Notre Cirque se veut vivant, ancré dans le présent, rempli de prises
de risques et d’enthousiasme, avec cette douce pointe de délire. Il
est tour à tour chorégraphié, joué, défendu.”
Cie Cirque Exalté
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“What if...”

re, 1h
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© Pedro Miguel Silva

Spectacles - La Piste aux Espoirs

Collectif Curieux (Carré Curieux, Cirque Vivant ! )

jeu 6/04, 20h

Un spectacle de magie
nouvelle à l’esthétique
cinématographique.

Monsieur A a traversé la vie en gris.
Pas d’amis. Pas de hobbies. Que du gris.
Tout doit tourner rond et rien ne dépasse.
Puis vient ce jour où l’ampoule de la cuisine grésille.
Monsieur A grimpe sur une chaise, en haut d’une table,
sur un pied, pour la changer. Âgé et plus très agile, il
bascule.
On dit que notre vie défile devant nos yeux juste avant
l’instant fatal. Ni linéaire, ni chronologique, “What if...”
nous plonge dans ce défilement et le dilate, jusqu’à
le transformer. Nous entrons alors dans le dédale des
possibles et des réalités plurielles. À la manière de l’effet
papillon, nous assistons à une histoire qui se construit
et se déconstruit, bouleversant à la fois les repères de
Monsieur A et les nôtres.
Bienvenue dans un monde où plus rien n’est inéluctable.

Auteur et interprète : Pedro Miguel Silva - Co-auteur et régie plateau : Gert De Cooman - Mise en scène : Hervé Guerrisi et Pedro
Miguel Silva - Aide à la dramaturgie : Christophe Morisset - Conception magique : Pedro Miguel Silva - Aide à la conception
magique : Luca Aeschlimann, Gert De Cooman et Allan Sartori - Création lumière : Nicolas Diaz - Création scénographique
et costumes : Aline Breucker - Création musicale et sonore : Mark Dehoux - Regard extérieur magie : Allan Sartori - Recherche
vocale et musicale : Anna Barker - Un spectacle de Collectif Curieux - Hajimé asbl-vzw - Coproduction (en cours) : Théâtre
de Liège, DC&J Création, maison de la culture de Tournai/maison de création, UP - Circus and Performing Arts, Cirklabo - suite
des crédits p.80 - www.carrecurieux.be
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© Michiel Devijver

Spectacles - La Piste aux Espoirs

Cie Scratch

sam 8/04, 14h

Un spectacle qui fait la nique
à la morosité et jongle
joyeusement sous la pluie belge.

Le saviez-vous ?
“Drache” vient du néerlandais draschen
“pleuvoir à verse”. La drache nationale,
expression belge utilisée aussi dans le
nord de la France (“i drache toudi din
ch’nord !”), évoque la pluie battante,
une forte averse qui s’abat souvent le
jour de la fête nationale. Le mot a formé
le verbe impersonnel dracher.

On ne va pas se le cacher, l’année 2020 était pleine de
rebondissements…
Comme une impression de se réveiller chaque jour sous
la drache nationale… Alors... “Comment positiver quand
c’est la merde ?”
Cette question, Tom, Gaëlle et Denis y répondront de
manière sensible et ludique avec la conviction que c’est
dans les relations humaines que se trouve une part de
l’antidote. Ce spectacle sera un clin d’œil à la petite
lumière dans l’obscurité, au sourire sous une drache
nationale, au beau dans le tout pourri.

Prix SACD de l’auteur de création jonglée en France
pour Gaëlle Coppée en 2021
De et avec : Tom Boccara, Gaëlle Coppée, Denis Michiels - Coach, mise en scène : Bram Dobbelaere - Conseils artistiques
et dramaturgiques : Gaël Santisteva - Conseils en jeu clownesque : Christine Rossignol-Dallaire et Carina Bonan - Création
lumière : Thibault Condy - Costumes : Héloïse Mathieu - Diffusion et production : Chantal Heck-La chouette diffusion Production : Cie Scratch - Coproductions et résidences (en cours) : maison de la culture Tournai/maison de création - Perplx
(Kortrijk) - Latitude 50 - Pôle des Arts du Cirque et de la Rue (Marchin) - Festival International des arts de la rue de Chassepierre
- Centre Culturel Wolubilis - Archipel 19 - Centre Culturel de Berchem-Sainte-Agathe et de Koekelberg - Centre Culturel du
Brabant Wallon - Espace Catastrophe-Centre International de création des arts du cirque - Centre Culturel d’Uccle - Montage
photos : Tom Boccara - www.ciescratch.eu
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Isabelle Jonniaux / In Vivo 5.12

Tournai et d’autres villes
comme vous ne les avez jamais
regardées !

Isabelle Jonniaux aime explorer les espaces urbains.
Avec une curiosité pour les détails, elle laisse dériver
son regard, ses pensées. Tags, poubelles, enseignes,
rencontres : autant de fils qu’elle ramène sur scène pour
les tisser en récits multiples. Entremêlant mots, sons,
photos et vidéos, elle signe un théâtre en forme de jeu
de piste, à la fois absurde et poétique. Une invitation à
combattre l’indifférence, à aiguiser notre regard et à
célébrer l’humain... malgré tout.

Ce spectacle fait partie
d’autres rendez-vous
autour de la thématique
Habiter la maison,
plus d’infos p.3

Conception, écriture et jeu : Isabelle Jonniaux - Collaboration à la mise en scène : Anne Thuot - Conseiller à la dramaturgie :
Olivier Hespel - Scénographie : Cécile Balate - Création sonore : Loïc Le Foll - Création lumières et direction technique :
Christophe Van Hove - Développement et diffusion : Bloom Project - Création : IN VIVO 5.12 - Production : Mars - Mons arts
de la scène, Théâtre Varia, maison de la culture de Tournai/maison de création - Soutiens : Maison Culturelle d’Ath,
Fédération Wallonie-Bruxelles, Shelter Prod, Taxshelter.be, ING, Tax-Shelter du Gouvernement fédéral belge www.isabellejonniaux.com
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Cie Karyatides

mar 25 et
mer 26/04, 20h

Une compagnie
à l’univers romanesque et visuel
hors norme qui parvient à tenir
le monde sur une table.

SAM 29/04 - ATELIER
Initiation au théâtre d’objet :
comment faire du théâtre
avec des objets qui nous
inspirent parmi ceux que
contient notre malle à trésor ?
Comment leur donner vie dans
un espace donné, sur une table
le plus souvent ? Atelier animé
par la Cie Karyatides, de 10h30 à
17h30 à la maison de la culture
(inscription : 5 €).

Chez les Géants, on mange jusqu’à plus soif, on pète, on
règne étrangement, on exploite le bon peuple, on prend
conseil, on n’en fait qu’à sa tête, on s’torche, on triche au
jeu, on pense cul par-dessus tête, on prend le large pour
chercher un idéal, on échoue sur des rivages inconnus,
on brasse du vent, on s’dégonfle, on s’attaque à la source
du problème, on provoque de joyeux cataclysmes, on
remange, on chevauche le fantastique, on frôle le
mauvais goût et on prend des vessies pour des lanternes.
Géants est une satire rabelaisienne cuisante sur la
crudité de l’humanité, où l’espoir d’un monde meilleur
finira par avoir raison des constipés du changement !
Au service de grandes histoires, les spectacles de la
compagnie Karyatides (Madame Bovary, Les Misérables
et Frankenstein) s’adressent aux tout-petit·e·s, aux très
ancien·ne·s, et à tou·te·s ceux·elles qui sont au milieu.
Les héro·ïne·s de ses histoires sont de menus objets,
souvent glanés sur les marchés aux puces et recyclés
avec malice et fantaisie.

Jeu : Cyril Briant et Marie Delhaye (en alternance avec Estelle Franco) - Mise en scène : Karine Birgé - Dramaturgie : Robin
Birgé et Félicie Artaud - Création sonore : Guillaume Istace - Musiques additionnelles : Gilles Mortio - Croquis, scénographie
et costumes : Claire Farah - Coordination technique et création lumière : Karl Descarreaux - Collaboration technique : Dimitri
Joukovsky - Constructions et interventions techniques : Claire Farah, Karl Descarreaux, Les ateliers du Théâtre de Liège, Sébastien
Boucherit, Joachim Jannin et Pedro Ferreira Da Silva - Mouvements : Sophie Leso - Graphisme et Illustrations : Antoine Blanquart Administration : Marion Couturier - Production/diffusion : Cécile Maissin - Coproduction : Théâtre de Liège, Théâtre Varia, maison
de la culture de Tournai/maison de création, Le Trident - Scène nationale de Cherbourg en Normandie, Le Festival Mondial des
Théâtres de Marionnettes à Charleville-Mézières, Escher Theater, La Coop asbl - suite des crédits p.80 - www.karyatides.net
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Géants

The Visit

t 18h
sam 29/04, 11h e
16h
dim 30/04, 11h et

Compagnie La Pigeonnière

© Bartolomeo La Punzina

Spectacles

Spectacle itinérant pour 50 spectateur·rice·s casqué·e·s

ire de Tournai,
départ Conservato
dès 12 ans, 1h

Un safari urbain en ville.
The Visit s’infiltre dans la rue
et joue avec l’espace urbain
et ses usager·ère·s.
“Avec The Visit, le duo confronte
les spectateurs avec subtilité et
humour, mais non sans piquant,
aux dérives, travers et incohérences
de notre société de consommation
(la pollution, le patriarcat, la
pandémie…), en leur imposant un
regard extérieur puisque ce sont
Martha et Betty qui décrivent ce
qu’elles observent. Efficace, drôle
et interpellant !”

En une expérience urbaine insolite, ce spectacle
participatif déploie l’imaginaire en plein air.
Objectif ? Observer les autochtones des débuts des
années 2020 dans une immersion parfaitement incognito
au cœur d’une métropole.
“Vous ne leur adressez pas la parole”, mais vous pouvez
les saluer grâce au “métageste” du signe de la main ou
à “la métaformule de socialisation : Bonjour. Ça va ?”
Deux spécialistes de l’Institute of Applied Anthropology
vous emmènent en balade dans l’anthropocène…
Bon voyage !

Stéphanie Bocart, La Libre
Avec l’aide des Tournées Art et Vie
Concept, écriture, interprétation : Mbalou Arnould et Blanche Tirtiaux - Technique : Edith Herregods - Auteur référent/Texte
ressource : François Emmanuel - Regard extérieur : Sara Selma Dolorès - Coaching jeu : Olivier Mahiant - Accessoires : Hélène
Meyssirel - Costumes : Franziska Schutz - Communication : Sophie Dumoulin - www.cielapigeonniere.com
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Apérotomanie

Domaine de
Dans les vignes du
55’
Longuesault, Ere,

© Roland Sourau

Spectacles

Cie Dérézo

/05,
ven 12 et sam 13
19h et 21h

Un moment délicat au cours
duquel boire, manger et parler
prendront une couleur
particulière puisque la nuit va
tomber...

“Alors pourquoi ne pas joindre
le geste à la parole avec
Apérotomanie, le rituel proposé
par la compagnie Dérézo qui, de
brèves de comptoir en expériences
apéritives fera tomber les masques
de notre propre addiction
à l’éthylisme social ? Santé !”
Ouest France

Après s’être intéressée au Petit Déjeuner, la compagnie
Dérézo passe à l’apéro, ou plutôt, au rituel théâtraloapéritif…
Du bon vin, des planchas sur le joli comptoir en bois, on
s’installe sur les tabourets, comme au troquet !
Place au jeu de passe-passe, à la roulette culinaire : on
taquine les sens, dans une ronde de curiosités gustatives
qui serviront de point d’appui à la narration du spectacle.
Un moment un peu foutraque où on se laisse porter entre
saveurs, littérature et verve maison.
Habiles, les cuisinières-interprètes naviguent entre de
grandes figures littéraires comme Marguerite Duras,
Anaïs Nin, Colette, et des ouvrages plus drôles et légers.
Avec l’œil complice et la réplique facile, elles nous parlent
d’amour, d’érotisme, de ce moment de la soirée où tout
peut basculer entre deux personnes. Un spectacle
débordant d’humour, dans un rapport subtilement
grisant avec le public.

Avec le soutien de Wallonie-Bruxelles International
Mise en scène : Charlie Windelschmidt - Avec Anne-Sophie Erhel, Véronique Héliès - Costumière : Youna Vignault Création teaser : Roland Sourau - Fabrication des assiettes à l’atelier HyperBol, L’art et création Daoulas, Domaine de l’Arpette www.derezo.com

71

C’EST LA FÊTE
À LA MAISON !
Une journée lors de laquelle les participant·e·s des ateliers, en complicité avec
leur animateur·rice, présentent leurs réalisations (expositions, représentations
et ateliers ouverts). Découvrez, en avant-première, la programmation de la
saison prochaine. Ambiance festive et conviviale à la maison !

Unik Ubik

0h
sam 27/05, 2 1h
re,

maison de la cultu

© Tom Raznor

Spectacles

Avec la complicité de certain·e·s participant·e·s des ateliers
du CEC Imagine qui partageront la scène avec les artistes !

ERT
CONC
UIT
T
A
R
G

Groupe post-punk
qui ne se prend pas au sérieux,
et ça fait du bien !

Unik Ubik, c’est festif, c’est punk, c’est déjanté, c’est
transgressif. Ces quatre-là composent le meilleur
mariage transfrontalier belgo-français qu’ait jamais
connu le monde de la musique. Furieuse, délirante,
talentueuse, défiant toute tentative d’étiquetage, cette
belle équipe est d’humeur punk, d’obédience jazz
et de tendance psychédélique. Animés par un vrai
plaisir de jouer, les membres d’Unik Ubik ne reculent
devant rien, collant aux riffs ravageurs des échappées
ethnologiques, dopant la précision de leur propos par
une folie exploratoire débridée.

Avec l’aide des Tournées Art et Vie

Aurélien Van Trimpont : batterie, Jean Baptiste Rubin : saxophones alto et baryton, Tom Raznor : basse et chant,
Seb Dlay : guitare et chant
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Les Forteresses

Lille,
Théâtre du Nord,
2h50

© Agnès Mellon

Spectacles

Gurshad Shaheman

jeu 1/06, 19h*

Nourri des souvenirs et
témoignages de sa mère et de
ses tantes, Gurshad Shaheman
met en écho le présent du
plateau et les pages sombres et
moins sombres du passé, celui
de l’Iran de l’époque du Shah
jusqu’à l’Europe des années
1990.
“Une odyssée familiale conçue
dans le bonheur du partage et
de la transmission, que l’on
traverse autant les larmes aux
yeux que le sourire aux lèvres.”
Nicolas Naizy, Focus Vif

L’espace s’ouvre au public comme une invitation à
l’écoute. On s’installe sur des plateformes recouvertes
de tapis, comme pour se détendre, sur des îlots reliés
entre eux par le flot des mots et de la musique électroacoustique jouée en direct. En toute convivialité, le public,
tout proche, est disposé au cœur d’une famille. Gurshad
Shaheman, sa maman et ses deux tantes, accueillent les
spectateur·rice·s qui se retrouvent intégré·e·s par la mise
en scène aux motifs du récit, comme dans un tapis géant
où chacun·e se fige en miniature. À partir d’interviews
qu’il a menées auprès de sa mère et ses tantes, Gurshad
Shaheman a écrit trois récits entrelacés qui retracent
leurs vies.
Dans une géographie éclatée entre l’Europe et l’Iran, Les
Forteresses déroule le récit de ces trois destins hors du
commun, à la fois conjoints et séparés, trois paysages
particuliers et universels, où l’intime et le politique sont
inextricablement liés.

*Bus gratuit (sur réservation) au départ de la maison de la culture à 17h45
En collaboration avec La rose des vents, Scène nationale Lille Métropole Villeneuve d’Ascq
Texte et mise en scène : Gurshad Shaheman - Assistant mise en scène : Saeed Mirzaei - Avec : Guilda Chahverdi, Mina
Kavani, Shady Nafar, Gurshad Shaheman et les femmes de sa famille - Les Forteresses a été édité aux éditions Les Solitaires
Intempestifs en septembre 2021 - Création sonore : Lucien Gaudion - Scénographie : Mathieu Lorry-Dupuy - Lumières : Jérémie
Papin - Dramaturgie : Youness Anzane - Régie générale : Pierre-Éric Vives - Costumes : Nina Langhammer - Maquilleuse : Sophie
Allégatière - Régie plateau et accessoires : Jeremy Meysen - Coach vocal : Jean Fürst - Un projet de la compagnie La Ligne
d’Ombre - Production/diffusion : Les Rencontres à l’échelle-B/P - suite des crédits p.80 - www.lalignedombre.com
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ven 2/06, 20h

Église d’Ere

© Lara Herbinia

Spectacles

Contrastes LAB :
Vous avez dit
“Mozart” ?

Concert dans le cadre
du Festival Contrastes
2023 Lumières
(1er > 3/06 - programme complet :
www.festivalcontrastes.be)

Retour du Contrastes LAB, l’événement qui dissèque
les compositeur·rice·s en toute impunité et en toute
décontraction ! Le Flash Ensemble propose quelques clés
d’écoute avant de de plonger dans le Divertimento pour
trio à cordes KV563, œuvre de musique de chambre la
plus ambitieuse du grand Wolfgang.
Une belle occasion de redécouvrir le génie et l’humour
de Mozart.

Avec le Flash Ensemble (Sadie Fields, violon - Clément Holvoet, alto - Romain Dhainaut, violoncelle)
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Ene pugnie d’contes
Une poignée de contes

sportif
Centre culturel et
d’Ere, 1h15

© Denis Gratpain

Spectacles

Compagnie du Reste ici

sam 3/06, 20h

Théâtre-contes en langue
picarde.

Depuis que le loup a rencontré Marie Grauette, les contes
sont sens dessus dessous.
Tous les personnages sont tourneboulés.
Christiane et Jacques, les dijeux (conteurs dans notre
langue régionale) ont choisi une poignée de ces contes.
C’est drôle, poétique, fou et déjanté.
Le tout dit dans une belle langue picarde qui doit rester
dans le réel pour ne pas disparaître dans la légende.

18H - ANIMATION
Initiation à la langue picarde par Bruno Delmotte,
en lien avec le spectacle (gratuit).
BORD DE SCÈNE
Pour prolonger la soirée, rencontrez l’équipe
artistique après le spectacle.

Le saviez-vous ?
Jacques Dupuich, avec un texte écrit
par Christiane Calonne Ti Guguss,
a remporté le prix d’interprétation au
concours un auteur, une voix organisé
par Vivacité. Ils ont déjà présenté,
à Tournai, Cha qu’a dit ch’cat et Et pis
un jour...
Dans le cadre du Printemps picard

Textes et Jeu : Christiane Calonne et Jacques Dupuich - Mise en scène : Jacques Dupuich - Paysage sonore : Christiane
Calonne - Décor : Christiane Calonne et Jacques Dupuich - Régie et création lumière : Régis Vandenberghe - Photos : Denis
Gratpain - Production : Compagnie du Reste ici - www.compagnieduresteici.biz
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Sous la table
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© Isabelle Pauly
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Cie Les Zerkiens

10h45, 11h30,
sam 10/06, 10h,
0 et 16h15
14h, 14h45, 15h3
ette,

Enfant, nous avons tou·te·s
expérimenté le plaisir
de se glisser sous la table.

“Grâce à cet ingénieux décor,
les spectateurs assistent,
au-dessus de leur tête, à un théâtre
d’ombres où l’on commence
par mettre le couvert avant
que le repas ne dérive vers des
métamorphoses inattendues.”
Catherine Makereel, Le Soir

Avec l’aide des Tournées Art et Vie
Une coréalisation de la maison de la
culture de Tournai et le Centre
de la Marionnette de la Fédération
Wallonie-Bruxelles

Se glisser pour y vivre des aventures, tout en restant au
centre de notre monde : au cœur de l’univers domestique.
Dans ce refuge, nos voyages imaginaires n‘avaient pas
de limites.
La Cie Les Zerkiens invite les enfants et les adultes à se
glisser ensemble sous la table. Le plateau au-dessus de
leur tête forme un immense écran et révèle les ombres
changeantes d’un joli bouquet de fleurs.
Bientôt, le couvert est dressé : le public est alors invité
à assister, d’en-dessous, caché, à la métamorphose
de la table. Dans ce refuge, nos voyages imaginaires
n’avaient pas de limites. Il était possible d’explorer le
terrier du monstre glouton, de pénétrer dans le ventre
de la baleine ou encore d’atteindre le centre de la terre
et de là, s’enfuir, revenir, passer du dessous au dessus et
vice et versa… et finir par s’écrouler, épuisés, sur le tapis
propice à l’engourdissement.
Après la représentation, parents et enfants sont invités à
expérimenter les jeux d’ombre : manipuler, associer les
images et raconter des histoires.

De Isabelle Pauly et AnneSara Six - Regard extérieur : Oriane Varak - Création sonore : Stéphane Grégoire - Création lumière :
Benjamin Van Thiel - Arts plastiques : Marie Van Roey - Production : Les Zerkiens - suite des crédits p.80 - www.test.zerk.be
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SuperSka

r, dès 4 an
Place de Saint-Mau

© SuperSka
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La leçon de danse

dim 18/06, 16h30s

Le groove assuré, la démarche
chaloupée, SuperSka ne va pas
vous louper !
“Entre improvisations habiles et
thèmes entrainants, l’univers du
groupe est spontané, festif et
humoristique. Sur scène, la joie
véhiculée est contagieuse.”

SuperSka, c’est super et c’est du ska ! Le groupe belge
à l’univers spontané, festif et humoristique troque son
habituel costume de super héros pour celui de… prof de
gym ! C’est qu’ils vont vous les faire danser les kids !
Un concert ludique, créatif, inter et hyper-actif avec pour
seule mission : vous donner la banane !

Demandez le programme
15H > 16H - À HAUTEUR D’ENFANT
ATELIERS MUSIQUE : avant le spectacle, pendant
que vos enfants profitent d’un atelier musical
proposé par les animateur·rice·s des Jeunesses
Musicales (initiation à la musique et au rythme), nous
proposons aux parents un atelier surprise au cœur
du village de Saint-Maur ! Ces ateliers se déroulent à
l’école de Saint-Maur et sont suivis d’un goûter
(gratuit, sur réservation).

Avec l’aide des Tournées Art et Vie
Dans le cadre du Wapikids festival en partenariat avec les Jeunesses Musicales de Wallonie picarde
Avec Antoine Dawans (trompette, animation, danse), Antoine Lissoir (saxophones baryton, alto, danse), Quentin Nguyen
(claviers, animation, danse), Edouard ‘Doudou’ Cabuy (batterie, animation, danse) et Thibaut Nguyen (guitare basse, danse)
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Les équipes artistiques
au complet (suite des crédits)

Spectacles

Poucet

Avec la participation de la chorale
des enfants de l’Académie de
musique de Jodoigne dirigée par
Séverine Delforge - Avec la
participation de Jean-François Durdu
(violon), Sophie Bailleux (clavier), Eric
Tarantolla (trombone), Félicien
Chomez (Trombone), Yves Chomez
(banjo) / Montage son et bruitage :
Themis Noben - Régie Plateau :
Themis Noben - Soutiens : FWBService des arts de la rue, cirque et
forain / Province du Brabant wallon
- Service Culture - L’Agence Wallonie
Bruxelles Théâtre Danse Coopérateurs associés : Centre
Culturel du Brabant Wallon, Amicale
laïque Le temps des cerises,
Association Baltringos, Accueil
résidence : Centre Culturel du
Brabant Wallon, Centre de la
Marionnette de la Fédération
Wallonie-Bruxelles, Centre Culturel
de Gembloux-Atrium, Amicale laïque
Le temps des cerises, Festival On va
au Pestacle Gravigny

Loco

Production : Compagnie BelovaIacobelli - Création Studio : Théâtre
National Wallonie-Bruxelles - Photos :
Jérémy Sondeycker - Coproduction :
Théâtre National Wallonie-Bruxelles,
Théâtre de Poche, L’Atelier Théâtre
Jean Vilar, maison de la culture de
Tournai/maison de création,
Festival Mondial des Théâtres de
Marionnettes Charleville-Mézières,
Fondation Corpartes Santiago, Le
théâtre de la Cité de Toulouse - Aide :
Fédération Wallonie-Bruxelles Arts de
la scène

Le Songe d’une Nuit d’été

Direction de production : Nathalie
Kamoun - Diffusion : Théâtre de
Poche et Point Zéro - Coproduction :
Théâtre de Poche, Atelier Théâtre
Jean Vilar, maison de la culture de
Tournai et Coop asbl - Soutiens :
Shelterprod, Taxshelter.be, ING et du
Gouvernement fédéral belge, du
Centre des Arts Scéniques et de
Wallonie-Bruxelles International

En attendant le grand soir

Graphisme : Sarah Cagnat - Vidéos :
Ana Latrouite - Photos : Ian
Grandjean et Pierre Rigo Coproductions, accueils en
résidence et soutiens : La Verrerie
d’Alès - PNC Occitanie, le Domaine
d’O - Montpellier, Le Cratère-Scène
Nationale d’Alès, La Central del Circ
- Barcelone, La Cascade - PNC
Ardèche - Rhône Alpes, CIRCa - PNC
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Auch, Théâtre Christian Liger Nîmes, Théâtre Molière Sète, scène
nationale archipel de Thau - Sète,
Éclats de Rue - Caen, Résurgences
- Lodève, ARTO - Ramonville Soutiens institutionnels : DGCA,
DRAC Occitanie, la Région Occitanie,
le Département Gard, la Ville de
Nîmes, L’ADAMI et La culture avec la
copie privée - Le doux supplice a été
créée à Nîmes, en 2018, par Pierre
Jean Bréaud et Camille Rault-Verprey

Lerat, Jean Leroy, Camille Louis,
Léa Macias, Marwan, Michel, Mina,
Moriba, Bernadette Mousques,
Moustafa, Alphonse Munyaneza,
Omar, Nimetulla Parlaku, Ninon
Mazeaud & La petite maison,
Jonathan Nyckees Marie Quirynen,
Rime et Naïm, Claire Rodier, Beata
Szparagowska, Sybille, Hélène
Trabelssi, Michel Villée, Virginie,
Yassan, Hassan Yassin

Désobéir

Remerciements : Edith Bertholet,
Patrick Corillon, Nina Cosco, Sandra
Gasparotto, Csilla Kemenczei, Nicole
Kohnen, Elsa Mescoli, Brigitte
Vandenbossche - Coproduction :
dans le cadre du projet Bérénice
(Théâtre de Liège, Association
Passages - Metz), EPCC Metz en
Scènes, Chudoscnik Sunergia Eupen), du réseau Bérénice financé
par le programme Interreg V Grande
Région, Centre des Arts scéniques Mons, Tombées de la Nuit - Rennes,
Centre culturel de Dinant - Aides :
Royal festival de Spa et CIFAS Bruxelles - Soutiens : Fédération
Wallonie-Bruxelles et Région wallonne

Production déléguée : Compagnie
les Cambrioleurs précédemment le
Théâtre de la Commune – CDN
d’Aubervilliers - Soutiens : Fonds de
Dotation Agnès Troublé dite Agnès
B., FIJAD, Fonds d’Insertion pour les
Jeunes Artistes Dramatiques, DRAC
et Région Provence-Alpes-Côted’Azur - La Compagnie Les
Cambrioleurs est conventionnée par
le Ministère de la Culture / DRAC
Bretagne, la Région Bretagne et la
Ville de Brest, et est soutenue pour
ses projets par le Conseil
Départemental du Finistère

Portraits sans paysage

Production : Nimis Groupe asbl /
Wirikuta asbl - Création Studio :
Théâtre National Wallonie-Bruxelles
- Coproduction : Théâtre National
Wallonie-Bruxelles, maison de la
culture de Tournai/maison de
création, Théâtre de Namur, Mars
- Mons arts de la scène, Théâtre Jean
Vilar de Vitry-sur-Seine, Théâtre
Sorano, le Réel Enjeu (Théâtre Jean
Vilar de Vitry-sur-Seine, Le 140,
L’ANCRE - Théâtre Royal, Théâtre de
La Cité - Marseille, Théâtre des Doms
- Avignon, Le Forum Jacques Prévert
- Carros, Théâtre La Renaissance
- Mondeville), La Coop ASBL, Shelter
Prod - Soutiens : taxshelter.be, ING &
tax-shelter du Gouvernement fédéral
belge, Zoo théâtre, Quai 41, La
Bellone, Théâtre Poème 2, Théâtre
Les Tanneurs, Brass et Arsenic2 Nous tenons tout particulièrement à
remercier : Nicolas Autheman, Ayuni,
Dominique Bela, Selma Benkhelifa,
Mathieu Bietlot, Ségolène Bodson,
François-Joseph Botbol, Robin Bronlet,
Maria Busse, Jonathan Châtel et les
étudiants du CET Louvain-la-Neuve,
Colette, Marie-France Collard,
Coralie, Alice Corbet, Marie Cosnay,
Andrew Crosby, Tiphanie Daix,
Evelyne Dal, Elodie Degavre, Céline
De Vos, Etorkinekin, Cihan Gunes,
Marianne Hansé, Olivia Harkay,
Henriette, Hélène Hessler, Ibrahima,
Paul Jacques, Clara Lecadet, Kevin

Patua Nou

NORMAN c’est comme normal,
à une lettre près

Coproduction : Mars - Mons arts de
la scène, Pierre de Lune, Charleroi
Danse, La Coop asbl Production
déléguée Mars - Mons arts de la
scène - Aides : Fédération WallonieBruxelles - Service du théâtre et
WBTD - Soutiens : Montagne
Magique, Shelterprod, Taxshelter.be,
ING, Tax-Shelter du Gouvernement
fédéral belge - Photos : Anoek Luyten
et Hichem Dahes - Développement et
diffusion : BLOOM Project Production : kosmocompany

L.U.C.A.

Création : Cie Eranova - Production :
L’ANCRE – Théâtre Royal Coproduction : Théâtre National
Wallonie-Bruxelles, Théâtre Jean Vilar
Vitry-sur-Seine, La Coop asbl, La
Charge du Rhinocéros - Aide :
Ministère de la Fédération WallonieBruxelles - Service du Théâtre Soutiens : La Cité Maison de Théâtre
& Cie et le Théâtre des Doms dans le
cadre du programme “Le Réel Enjeu”,
La Fabrique de Théâtre, 9-9 bis-Le
Métaphone, MCA Recycling sprl et le
Tax-Shelter du gouvernement fédéral
belge - Diffusion La Charge du
Rhinocéros

Production : Théâtre de la
Guimbarde - Coproduction : La Coop
asbl - Soutiens : Fédération
Wallonie-Bruxelles, Shelterprod,
taxshelter.be, ING et tax-shelter du
Gouvernement fédéral belge,
Centres culturels d’Ath et de
Waremme

Personne

Coproductions (en cours) : Les Nuits
de Fourvière - La Coursive, Scène
nationale de la Rochelle - Théâtre
Sénart, Scène nationale - 2 Pôles
Cirque en Normandie / La Brèche à
Cherbourg – Cirque-Théâtre d’Elbeuf
- Le Channel, scène nationale de
Calais - Agora, centre culturel Pôle
National des Arts du Cirque Boulazac
Aquitaine - CREAC – La cité Cirque
de Bègles - maison de la culture de
Tournai et La Piste aux Espoirs
(Belgique) - Le Grand T, scène
nationale de Nantes - Le Cratère,
Scène nationale d’Alès - Ville du
Mans et le Plongeoir-Cité du Cirque,
Pôle cirque Le Mans - Le Monfort Théâtre de la Ville - Malraux Scène
nationale Chambéry Savoie Théâtre du Champ au Roy – Pôle
Culture Patrimoine Ville de
Guingamp - La Verrerie d’Alès, Pôle
national cirque Occitanie avec le
soutien du Fondoc - L’Onde, Théâtre
centre d’Art de Vélizy-Villacoublay
- La Passerelle, scène nationale de
Gap – Alpes du Sud - Cirquevolution
- Avec le soutien de l’État, Direction
régionale des affaires culturelles
(DRAC) des Pays de la Loire, la
Région des Pays de la Loire. La
Compagnie l’Absente bénéficie du
soutien de la Fondation BNP Paribas
pour le développement de ses projets
- L’Absente remercie La Compagnie
DCA/Philippe Decouflé

Reste(s)

Une création de la Cie Le Corps Crie
- Coproduction : Théâtre de la Vie,
maison de la culture de Tournai/
maison de création, La Coop asbl et
Shelter prod - Soutiens : Fédération
Wallonie-Bruxelles, tax shelter.be,
ING et tax-shelter du Gouvernement
fédéral belge, Théâtre Océan Nord

Frou-Frou
(une vie sauvage)

Avec le soutien de Festival Vacances
Théâtre Stavelot - Remerciements
et diffusion : Théâtre des Martyrs,
La Roseraie, Théâtre Le Public Un projet de Gaetan Lejeune Coproduction : maison de la culture
de Tournai/maison de création - Avec

le soutien de la Compagnie du
Vendredi

À cheval sur le dos des oiseaux

Production : Compagnie de la Bête
Noire, Rideau de Bruxelles, La Coop
asbl, Théâtre des Ilets/CDN de
Montluçon, Centre culturel de Dinant
et Centre culturel de Mouscron Aide et soutiens : Shelterprod,
Taxshelter.be, ING et du Tax-Shelter
du Gouvernement fédéral belge,
La Chartreuse, Villeneuve lez
Avignon, Centre national des
écritures du spectacle et du Centre
culturel de Gembloux

Presque Parfait ou le paradis
perdu

Coproduction : L’Azimut Théâtre
Firmin Gémier La Piscine, pôle
national cirque, Antony et ChâtenayMalabry - Le Plus Petit Cirque du
Monde, centre des arts du cirque et
des cultures émergentes, Bagneux CIRCa, pôle national des arts du
cirque, Auch - Le Carré Magique,
pôle national cirque en Bretagne,
Lannion - Archaos, pôle national
cirque, Marseille - Soutien financier :
SPEDIDAM - Aide nationale à la
création cirque - Remerciements :
AGECIF, Paris - Cie Zingaro,
Aubervilliers - Centre Chopin, Paris La Cie pré-o-coupé est
conventionnée par le Ministère de la
Culture - DRAC Île-de-France, par la
Région Île-de-France, le Département
du Val-de-Marne et la ville de
Fontenay-sous-Bois

C’est ta vie

Coproduction : La Coop asbl et
Shelter prod, Pierre de Lune - Centre
Scénique Jeunes publics de Bruxelles
et le Centre Culturel de Verviers
- Soutien : Service du Théâtre pour
l’Enfance et la Jeunesse de la
Fédération Wallonie-Bruxelles,
taxshelter.be, ING et du tax-shelter du
Gouvernement fédéral belge, Ékla
- Centre scénique de Wallonie pour
l’enfance et la jeunesse - Accueil en
résidence : Centre Culturel Marcel
Hicter “La Marlagne”, Centre culturel
de Braine l’Alleud, Centre culturel
Jacques Franck, Centre de la
Marionnette de Tournai, Fabrique de
Théâtre de Frameries, Centre culturel
du Brabant Wallon, Centre culturel
de Genappe, Le Monty - Tof Théâtre,
Théâtre de Liège et La Roseraie

Sylvia

Coproduction : Théâtre National
Wallonie-Bruxelles, Théâtre de
Namur, Central - La Louvière, Mars Mons Arts de la Scène, la Fondation
Mons 2025 (dans le cadre de la
Biennale 2018-2019), Printemps des
Comédiens - Montpellier, La
Comédie de Saint-Etienne - Centre
Dramatique National, Théâtre
Jean-Vilar de Vitry-sur-Scène, Le
Carreau - Scène Nationale de
Forbach et de l’Est mosellan,
Théâtres en Dracénie - Draguignan,
La Coop asbl, Shelter Prod - Soutiens :
taxshelter.be, ING & tax-shelter du
Gouvernement fédéral belge, DIESE #
Rhône Alpes - Remerciements : Lionel
Demilier, Monique Grignard, Léonor
Rodriguez, Eve Scorneaux, Yvon Van
Lancker et Alfredo Cañavate

En une nuit - Notes pour
un spectacle

Soutiens : Fédération WallonieBruxelles, Direction générale de la
Culture, Service général des Arts de
la scène, Service Théâtre, Tax Shelter
du Gouvernement fédéral belge et
d’Inver Tax Shelter, FRART, Arsenic 2
Herstal, Festival de Liège, Corridor
(Liège), Centre culturel de Chênée Nous tenons à remercier tout
particulièrement : Patrick Bebi, Irène
Berruyer, Dominique Brevers, Emy
Docquier, Nathanaël Docquier,
Catherine Hance, Nathanaël Harcq,
Alice Tahon, Baptiste Montagnier, Lila
Ramos-Fernandez, Brigitte Romano,
Annah Schaeffer et Léo Smith Construction décors et costumes :
Ateliers Rocourt du Théâtre de Liège
- Coproduction : Atelier Théâtre Jean
Vilar, Group Nabla asbl, Théâtre de
Liège, maison de la culture de
Tournai/maison de création, Théâtre
Varia, L’ANCRE - Théâtre Royal, Mars
- Mons arts de la scène, Puissance 4,
Théâtre Sorano et DC&J Création

Usure

Coproduction : Espace Culturel Ronny
Coutteure - Ville de Grenay - Soutiens
(résidence) : Montpellier Danse, Atelier
à Spectacle de Vernouillet, FLOW,
Centre Eurorégional des Cultures
Urbaines - Ville de Lille, Théâtre des 4
saisons, Gradignan et Pôle en Scènes
/ Espace Culturel Albert Camus Bron
- Soutiens : Ville de Roubaix, DRAC
Hauts-de-France et Région Hautsde-France, Conseil Général du Pas de
Calais. La compagnie Zahrbat est
conventionnée par la DRAC Hauts de
France et est subventionnée par la
Ville de Roubaix, la Région Hauts-deFrance
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Le grand voyage
de Georges Poisson

Coproduction : Centre Culturel
de Verviers, Centre Culturel de
Dinant, Pierre de Lune (Centre
Scénique Jeunes Publics de
Bruxelles), Coop asbl et Shelter Prod
- Soutiens : Fédération WallonieBruxelles, Wallonie-Bruxelles
International, Centre Culturel de
Wanze, Centre Culturel de Stavelot,
Rotondes, Champilambart de Vallet,
Taxshelter.be et Tax-shelter du
Gouvernement fédéral belge

Spectacles

Points de rupture

Production exécutive : Serafina
Cutaia - Diffusion et développement :
Habemus Papam, Cora-Line Lefèvre,
Julien Sigard en collaboration avec le
Théâtre National Wallonie-Bruxelles
- Création : Zoo Théâtre Coproduction : Théâtre National
Wallonie-Bruxelles, Mars - Mons Arts
de la Scène, L’ANCRE - Théâtre Royal,
Théâtre Jean Vilar de Vitry-sur-Seine,
Wirikuta asbl, la Coop asbl et Shelter
Prod - Soutien en résidence : Théâtre
des 13 Vents-CDN de Montpellier Soutien en production : Taxshelter.be,
ING et Tax-shelter du Gouvernement
fédéral belge - Participations : Centre
des Arts Scéniques et de l’ESACT
(École supérieure d’Acteurs de Liège)
- Zoo théâtre remercie Nathanaël
Harcq, Benoît Piret, Nathalie
Garraud, Olivier Saccomano, Marie
Szersnovicz, Romain David et Pierre
Sartenaer pour leurs regards
bienveillants et critiques, ainsi que
Aline Farès, Ferdinand Despy, Gabriel
Sparti, Baptiste Montagnier,
Benjamin Op de Beeck, Jérôme
Nayer, Clément Demaria, Lucien
Collard et Vincent Bockx pour leurs
interventions à divers moments du
travail

“What if...”

Chargé de production : Pedro Miguel
Silva - Aide à la production : Vladimir
Couprie, Kenzo Tokuoka et Elana Rillh
- Chargée d’administration et de
communication : Elana Rillh Chargée de diffusion : Sylvie
Sauvage de l’agence Émile Sabord Partenaires et Soutiens (en cours) :
Tax Shelter du Gouvernement fédéral
de Belgique et d’Inver Tax Shelter, La
Roseraie, One Chicken Farm,
Wolubilis, Latitude 50, Pôle des arts
du cirque et de la rue, Centre Culturel
du Brabant Wallon, La Piste aux
Espoirs, Maison Culturelle d’Ath - Le
Palace, Plateforme 2 Pôles Cirque en
Normandie, La Brèche à Cherbourg
et le Cirque-Théâtre d’Elbeuf, Theater
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Op de Markt - Dommelhof, Maison
de la Création, SACD - Bourse d’aide
à l’écriture de spectacle de cirque,
Wallonie-Bruxelles International,
Wallonie-Bruxelles Théâtre Danse,
Fédération Wallonie-Bruxelles,
Direction générale de la Culture,
Service général des Arts de la Scène,
Service du Cirque, des Arts Forains et
de la Rue

Géants

Soutiens : Théâtre Les Tanneurs,
Maison Culturelle d’Ath, Centre
Culturel de Braine l’Alleud, Théâtre
La Montagne magique, Maison de
la Marionnette Tournai, Quai 41 asbl,
SACD, Shelter Prod, Taxshelter.be,
ING et Tax-Shelter du Gouvernement
fédéral belge - Aide : Ministère de
la Fédération Wallonie Bruxelles,
Service du Théâtre

Les Forteresses

Coproduction : Le Phénix, scène
nationale Valenciennes, TnBA Théâtre national de Bordeaux en
Aquitaine, Pôle arts de la scène Friche la Belle de Mai, Centre Culturel
André Malraux, scène nationale de
Vandœuvre-lès-Nancy, Le Carreau,
scène nationale de Forbach et de
l’Est Mosellan, Théâtre d’Arles, scène
conventionnée d’intérêt national art
et création - nouvelles écritures,
la Maison de la Culture d’Amiens,
Théâtre Les Tanneurs - Accueil en
résidence : Le Manège Maubeuge,
Les Rencontres à l’échelle-B/P
structure résidente à la Friche la Belle
de Mai, Théâtre Les Tanneurs Soutiens : DRAC Hauts-de-France,
Région Hauts-de-France, Fonds
SACD Théâtre, Spedidam - Ce projet
a bénéficié de l’aide à l’écriture de
l’association SACD - Beaumarchais
(2019) et de l’aide à la création
ARTCENA - Remerciements : Sophie
Claret, Camille Louis, Judith Depaule,
Aude Desigaux

Sous la table

Avec le soutien de la Montagne
Magique, la Maison Culturelle d’Ath,
la bourse aux artistes hainuyers, la
Maison des Cultures de Saint-Gilles,
la Maison des Cultures et de la
Cohésion Sociale de Molenbeek,
la SABAM et la Fédération WallonieBruxelles (Arts plastiques)

Les créations maison
en tournée à re.voir
Centre National de la Marionnette
Jéliote, Oloron Sainte-Marie (France)
8/11
Théâtre ATP de DAX (France)
10/11
Théâtre Antoine Vitez, Ivry (France)
18/11
Théâtre de Poche, Bruxelles
28/11 > 17/12

Portraits sans paysage

Mars - Mons arts de la scène
16 > 17/11
L’ANCRE - Théâtre Royal
22 > 24/11
Théâtre de Namur
25 > 28/01
Théâtre Jean Vilar
de Vitry-sur-Seine
31/01
Théâtre La Renaissance - Mondeville
2/02

En une nuit Notes pour un spectacle
L’ANCRE - Théâtre Royal
9 > 11/03

“What if...”

Théâtre de Liège
26 > 27/04
Cirklabo
14/05

J’aime beaucoup ici

Maison Culturelle d’Ath
6 > 7/04
Théâtre Varia
13 > 24/06

En finir avec Eddy Bellegueule

Centre Culturel d’Uccle
20/10
Centre Culturel de Mouscron
15/11
Centre Culturel de Braine l’Alleud
18/11
Paroles d’Hommes
10/02
Centre Culturel de Dinant
14/02
Wolubilis
16/02
Centre Culturel de Bertrix
16/03
Centre Culturel de Huy
23/03
Théâtre Jean Vilar
4 > 15/04
Atelier 210
18 > 29/04

Des caravelles et des batailles

Théâtre des Martyrs
8 > 13/11
Festival des Théâtrales Charles Dullin
à l’ECAM au Kremlin-Bicêtre
13/12
Théâtre de la Bastille, Paris
3 > 21/04
Centre Culturel de Ciney
17/05

Une Cérémonie

Théâtre de Namur
23 > 26/11
L’Usine C, Montréal
1 > 4/02

Professeur Alan Turing

Espace Retz - Machecoul (France)
8/12
T.U. Nantes
12 > 14/12
Théâtre Edwige Feuillère - Vesoul
21/02
La Sarbacane - Pontarlier (France)
24/02
Halle ô grains - Bayeux
28/02
Caméléon - Tahiti
16 > 19/03
MC93 - Paris
14 > 18/06

KINGDOM

Palais des Beaux-Arts
de Charleroi
18 > 19/01
L’Odéon, Théâtre de l’Europe, Paris
28/01 > 19/02
Teatros del Canal, Madrid
2 > 3/03
Teatro Lliure, Barcelona
31/01 > 1/04

Mawda, ça veut dire tendresse

Théâtre National Wallonie-Bruxelles
1 > 10/12
Festival Impatience, Paris
12 > 13/12
Le Rideau, Bruxelles
17 > 20/05
Centre Culturel d’Uccle
25/05
Maison Culturelle d’Ath
26/05

Le Solo

L’ANCRE - Théâtre Royal
15 > 17/03
Foyer Culturel de Saint-Ghislain
31/03

Théâtre de la Reine Blanche
20 > 22 et 27 > 29/09
Centre Culturel d’Uccle
10 > 14/10
Centre Culturel d’Auderghem
17 > 21/10

Mars - Mons arts de la scène
18 > 19/01
Anthéa, Antibes, Semaine
du Cerveau
février
Le Reflet, Vevey (Suisse)
30/03

Qui a tué mon père

Home

La ville des zizis

ALZHEIMER PROJECT

Centre Culturel René Magritte
15/10
Centre Culturel Jacques Franck
29/04

Dimanche

Centre Culturel de Mouscron
7 > 8/09

Festival Go ! - Saint-Barthélémy
d’Anjou
11 > 12/10
Théâtre de Partheanay
14/10
L’Equinoxe - Chateauroux
18 > 19/10
Théâtre Jea-Marais - Saint-Fons
21/10
Le Zeppelin - Saint-André-lez-Lille
21 > 22/10
Maison du Théâtre d’Amiens
24/11
Kinnekbond - Mamer (Luxembourg)
26 > 27/11
Cart Nort - Nort-sur-Erdre (France)
1 > 2/12
Champilambart - Vallet (France)
6/12

Théâtre National Wallonie-Bruxelles
20 > 25/09
L’ANCRE -Théâtre Royal
14 > 16/12
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LOCO

ARTS DANS LA VILLE
Du 25/09 au 30/10, la ville a rendez-vous avec des artistes d’horizons
multiples qui investissent divers espaces : lieux culturels et insolites ou
encore restaurants. Durant près d’un mois, Tournai se transforme en ville
d’art. Gardez l’œil ouvert !
Programme complet mi-septembre : artville.tournai.be

Arts dans la Ville

© Raphaël Decoster

Expositions

Raphaël Decoster

30/09 > 30/10

Du mer au dim,
de 14h à 18h
Galerie du
Lapin Perdu,
Rue Hôpital
Notre-Dame, 14,
Tournai

Organisation : maison de la culture
de Tournai, ESA Académie des
Beaux-Arts de Tournai - Collaboration :
Arts dans La Ville, Vitrine Fraîche, Service
des Centres culturels de la Fédération
Wallonie-Bruxelles, Ville de Tournai

www.raphaeldecoster.weebly.com
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Raphaël Decoster a étudié le dessin à l’ESA Académie des
Beaux-Arts de Tournai avec la professeur Saskia Weyts. Il se
passionne rapidement pour la gravure et la lithographie, qu’il
part étudier pendant deux ans aux Beaux-Arts d’Helsinki puis
aux Beaux-Arts d’Anvers.
Artiste plasticien, dessinateur, lithographe, musicien,
son travail de dessin, souvent narratif, aborde aussi la
performance, la musique, la vidéo ou la scénographie et
oscille entre scénarios aigres-doux et tracés bruts.
La nature est souvent abordée dans son œuvre à travers
des détails ou des phénomènes spectaculaires, interprétés
de manière libre et poétique. Attiré par les détails du réel,
il dessine minutieusement des matières en mouvement
comme l’eau, la lave, les cheveux, les plumes, pour en extraire
leurs émotions brutes. Raphaël vit et travaille actuellement
au Portugal où il développe son travail de dessin, mêlé à
l’installation et à la vidéo. C’est d’un retour aux sources dont
il s’agit ici, une décennie plus tard, pour rendre compte d’un
chemin parcouru, jalonné de nombreuses collaborations, au
travers de nouvelles créations exclusives.
Quelques-unes de ses créations vidéos sont projetées en
façade à Vitrine Fraîche (rue de la Cordonnerie, 11), chaque
soir dès 18h (en collaboration avec Les Fenêtres Qui Parlent,
Lille).

Arts dans la Ville

© Virginie Stricanne

Expositions

Pascale Loiseau
et Virginie Stricanne :
conversation

30/09 > 31/10

le mardi,
Tous les jours sauf
de 9h30 à 12h30
0
et de 13h30 à 17h3
Musée de
Folklore et des
Imaginaires,
Réduit des
Sions, 32-36,
Tournai

“Les collections du MuFIm abondent de curiosités mais
également de témoignages de vie touchants. Nous
devenons exploratrices et déambulons de vitrine en vitrine
à la découverte d’objets porteurs de mémoires et d’histoires.
Nous retrouvons nos souvenirs, ceux de nos parents et aïeux.
Le temps passé, le temps qui passe.”
Pascale Loiseau et Virginie Stricanne
À travers la création textile, pour la première, et la peinture
ou la sculpture d’objets, pour la seconde, les deux artistes
poursuivent leur conversation artistique débutée lors de
l’exposition au Magasin de Maman, dans le cadre de Arts
dans la Ville en 2021. Quelques mois de suspension durant
lesquels la vie a suivi son cours, avec son lot de bonheurs et
peines. Leur duo s’est donc pleinement retrouvé dans ces
témoignages intimes au sein du MuFIm, ces étapes de vie
aussi personnelles qu’universelles.

Organisation : Musée de Folklore
et des Imaginaires, maison de la culture
de Tournai
Collaboration : Ville de Tournai, Service des
Centres culturels de la Fédération
Wallonie-Bruxelles
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Arts dans la Ville

Expositions

Octobre Rose

30/09 > 31/10

le mardi,
Tous les jours sauf
de 9h30 à 12h30
0
et de 13h30 à 17h3
Musée
de Folklore et
des Imaginaires,
Réduit des
Sions, 32-36,
Tournai

Organisation : Octobre Rose,
Musée de Folklore et des Imaginaires,
maison de la culture de Tournai Collaboration : Ville de Tournai, École
des Arts de Tournai, Service des Centres
culturels de la Fédération Wallonie-Bruxelles
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À Tournai, l’asbl Octobre Rose sensibilise un public très large
au cancer du sein depuis de nombreuses années. Cette
association organise des activités diverses de sensibilisation
et d’accompagnement dont des actions culturelles ou
artistiques. La maison de la culture et le MuFIm sont sollicités
afin de mener un appel à la création d’œuvres à partir du
symbole d’Octobre Rose : le nœud. Ce dernier est arboré
par les personnes sensibilisées à ce problème de santé qui
concerne les femmes mais aussi des hommes. Le MuFIm
présente des créations traitant du thème du nœud au sens
large : celui d’Octobre Rose mais aussi le nœud ferroviaire
ou autoroutier, les nœuds du bois, le nœud coulant des
foulards scouts, le nœud formé par des mains pour évoquer
la fraternité…

Arts dans la Ville

15/10 > 20/11

.tournai.be)

(horaire : www.mba

Musée
des Beaux-Arts,
Rue de l’Enclos
Saint-Martin,
Tournai

Créé en 1980, le concours Prix artistique de la Ville de
Tournai est une récompense reconnue en arts plastiques
qui a pour objectif d’offrir aux artistes, et en particulier aux
jeunes artistes, une visibilité et un tremplin dans la pratique
contemporaine de leur discipline. Le concours est accessible
à tou·te·s les artistes, sans limite d’âge ni de nationalité ou de
domicile, et tous les moyens d’expression, dans le domaine
des arts visuels, sont acceptés. Le concours comprend trois
prix : le prix artistique international (2.500 €) ; le prix jeune
artiste de Wallonie picarde (1.000 €) et le prix de la maison
de la culture (750 €).
Cette année, un 4e prix est octroyé par la Commission
provinciale des Fondations de Bourses d’Études du Hainaut :
le Prix Lucien Dasselborne.

Organisation : Ville de Tournai, Commission
provinciale des Fondations de Bourses
d’Études du Hainaut, maison de la culture
de Tournai - Collaboration :
Service des Centres culturels de la
Fédération Wallonie-Bruxelles
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Expositions

© Amélie Scotta - Quechuas

Prix artistique de la Ville de Tournai
Prix Louis Dasselborne

© Bernard Libert

Expositions

Un fameux derby :
Racing - Union 2022

16/11 > 18/12

le mardi
Tous les jours sauf
in,
et le dimanche mat
14h à 17h
de 9h30 à 12h et de
Musée
de Folklore et
des Imaginaires,
Réduit
des Sions, 32-36,
Tournai

Organisation : maison de la culture
de Tournai, Musée de Folklore
et des Imaginaires - Collaboration :
Ville de Tournai, Notélé
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Pendant des années, la ville de Tournai a vécu au rythme
des derbys entre le Racing et l’Union, les équipes locales
de football “catholique” (les jaunes et noirs) et “laïque” (les
rouges et verts). Cette époque est évoquée régulièrement par
de nombreux nostalgiques qui aimeraient remonter le temps
afin de revivre les ambiances de matchs avec les victoires
et défaites, les bravades nombreuses et diversifiées, revoir
des gadgets promotionnels… L’exposition est accompagnée
d’extraits de reportages de Notélé qui permettent de ressentir
la fibre émotionnelle des joueurs, supporters ou des reporters
tels Luc Varenne.

Expositions

Au revoir, dis-je. Bonjour, répondit-il :
“Jacky Legge”, entre guillemets

Photo d’école,
Écaussinnes

Du mer au

17/11 > 18/12

dim, de 14h à 18h

Galerie
du Lapin Perdu,
Rue Hôpital
Notre-Dame,
14, Tournai

La Galerie du Lapin Perdu propose à Jacky Legge, animateur
à la maison de la culture de Tournai de concevoir une
dernière exposition, aux premiers jours de sa pension.
L’exposition est imaginée avec Priscilla Beccari, plasticienne
issue de l’ESA Académie des Beaux-Arts de Tournai, Olivier
Muzelek, animateur au Non-Lieu à Roubaix, et un·e artiste
plasticien·ne surprise.
Comment évoquer une carrière de 42 ans dans quelques
mètres 2 ? Une bibliothèque avec des catalogues, des
monographies, des recueils de poésies et de textes… des
reportages de Notélé, la télévision complice, des œuvres,
bien entendu.

Organisation : maison de la culture
de Tournai, ESA Académie des Beaux-Arts
de Tournai - Collaboration :
Le Non-Lieu à Roubaix, Service des Centres
culturels de la Fédération Wallonie-Bruxelles
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Expositions

Damienne Flipo
Seul l’amour sauve le monde

19/01 > 19/02

Du mer au dim,
de 14h à 18h
Galerie
du Lapin Perdu,
Rue Hôpital
Notre-Dame, 14,
Tournai

Organisation : maison de la culture de
Tournai, ESA Académie des Beaux-Arts de
Tournai - Collaboration :
Service des Centres culturels de la
Fédération Wallonie-Bruxelles
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Lors de ses études en communication visuelle à l’Institut
Saint-Luc de Ramegnies-Chin, Damienne Flipo apprivoise
la photographie, ce “passe-partout qui permet de rencontrer
des gens”. La rencontre est ce qui relie l’ensemble de son
œuvre. Elle a photographié les femmes, les gitan·e·s, les
coulisses du cirque ou encore les quartiers populaires de
Marseille qu’elle rejoignait deux fois par an, en juin et en
septembre. Pour la lumière. Pour la mosaïque de couleurs
et de gens.
Damienne Flipo partage aujourd’hui sa vie entre Tournai et
Saillans, dans la Drôme. Cette commune peu banale, connue
pour la mise en oeuvre d’un expérience de démocratie
participative, tente également d’intégrer de nouvelles façons
d’habiter, de concevoir autrement l’usage et le partage
du sol. La population augmente, des familles mues par la
volonté de vivre, d’autres possibles s’y installent, au moins
pour un temps. C’est sur ces partages et ces expériences,
vécues dans un écrin naturel, à la fois aventures collectives
et réalisations individuelles, que la photographe a, cette fois,
arrêté son regard.
C’est le partage d’un vivre ensemble et d’espoirs dont elle
rend ici compte au travers d’un noir et blanc classique qui
sait définitivement où capturer la lumière pour magnifier ces
instants précieux.

Expositions

Darwin Chapelier
Le feu sournois consume

Darwin à la pêche
aux canards

10/03 > 9/04
Du mer au dim,
de 14h à 18h

Galerie
du Lapin Perdu,
Rue Hôpital
Notre-Dame,
14, Tournai

Plasticien, Darwin Chapelier propose une installation
radicale et dense autour des souvenirs et du feu, ce feu qui
efface, qui parfois détruit, ce feu synonyme de purification
et de renouveau. Une installation sensible qui aborde
l’autobiographie par le biais de l’enfance.
Le feu

sournois consume
joyeux
danse une sarabande
Métronome
il engendre le chaud et le froid
Beethoven tente d’imposer une sonate
Les notes s’accrochent
créent les ruptures
prennent le dessus
Découragées
se fondent dans les crépitements
Dévastateur Vulcain sème la désolation
délaisse des réalités carbones
héritages douloureux
Jacky Legge
Juin 2021

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

www.facebook.com/darwinchapelierart
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Expositions

Barbara Massart et Nicolas Clément
La colère de LUDD,
Barbara dans les bois

Série
Santa Barbara,
2016

21/04 > 21/05

Du mer au dim,
de 14h à 18h
Galerie du
Lapin Perdu,
Rue Hôpital
Notre-Dame, 14,
Tournai

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

www.nicolasclement.org
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Une bobine de fil, une machine à tricoter, un personnage
cagoulé qui déambule dans un espace-temps difficilement
identifiable où le fil nous ramène aux pellicules du cinéma
primitif. Portrait multiple aux allures de chemin initiatique,
Barbara dans les bois est un projet faisant se rencontrer
le travail textile de Barbara Massart (La “S” Grand Atelier,
Vielsalm) et celui de Nicolas Clément, artiste visuel.
Le travail a débuté en 2013 dans le cadre d’une résidence
à La “S” Grand Atelier. L’exposition réunit ici des pièces
textiles réalisées pour le projet ainsi que des photographies
et des extraits du court-film expérimental tourné en partie
en super 8 et produit par l’AJC ! (Atelier Jeunes Cinéastes,
Bruxelles) dans le cadre de l’appel à projet “Argentique”.
Projet co-produit par l’AJC et La “S” Grand Atelier avec le
soutien du SDAC de la Province de Luxembourg.

DÉCOUVERTE DE NOTRE PATRIMOINE TOURNAISIEN
Conférence : Bob Morane

Henri Vernes, alias Bob Morane, et les Éditions Marabout
Jacques Hellemans

Né à Ath, le Tournaisien Henri Vernes
a marqué des générations de jeunes
lecteur·rice·s avec ses aventures de
Bob Morane, dont une rue de Kain
porte le nom. Le MuFIm comporte une
salle évoquant l’auteur et son principal
héros. En 1949, par une démarche
innovante, les Éditions Marabout,
avec à leur tête André Gérard et JeanJacques Schellens, révolutionnent le
marché du livre de poche francophone
et flirtent avec le succès pendant les
trente glorieuses. Qui sait encore que Marabout
fut, à l’origine, le produit d’une maison d’édition
belge, créée au milieu du 20e siècle à Verviers, et
dont les ouvrages, aux couvertures attrayantes et
colorées, apportèrent une fenêtre sur le monde.

Le succès fut tel qu’il donna naissance
à plusieurs séries et des centaines
d’ouvrages à “collectionner” dont
les Aventures de Bob Morane sous la
plume de Charles-Henri Dewisme,
alias Henri Vernes, qui débute le 16
décembre 1953 avec La Vallée infernale.
De Marabout, les aînés gardent le
souvenir des séries “Collection” (1949),
“Géant” (1951), “Service” (1952), “Junior”
(1953), “Mademoiselle” (1955), “Flash”
(1959) et “Université” (1961), ainsi que de
certains héros générationnels : Sylvie, Nick Jordan,
Doc Savage et bien entendu Bob Morane.
L’engouement suscité par Bob Morane permet de
comprendre pourquoi Henri Vernes a conquis le
coeur de toute une génération de francophones.

Organisation : Les Amis du MuFIm Collaboration : maison de la culture
de Tournai (Entrée : 12 € - Réduction :
Amis du MuFIm, membre maison
de la culture : 10 €)

À la découverte des animaux de nos façades

À Tournai, près de cinquante animaux diffé
rents ornent des façades d’immeubles, des
équipements citadins, des sculptures... Certains
animaux existent réellement, d’autres sont
mythologiques ou imaginaires. Leur présence
peut être indicatrice de l’usage du bâtiment,
tel le serpent pour la pharmacie ou le médecin.
Le lion, l’aigle ou le chien revêtent un caractère
cathartique. Ils nous préservent de l’intrus, de
la maladie, du malheur. L’évocation du règne
animal peut emprunter des chemins moins directs
Organisation : maison de la culture
de Tournai, Amis du MuFIm
(Balade gratuite commentée
par Jacky Legge)

© JL-MC

dim 11/12, 10h
Départ du monument
aux Français, Place de Lille

tels que des reliefs et sculptures qui révèlent son
exploitation : la bergère, le boucher, le débiteur
de viande, le pêcheur, le cordonnier. Une autre
manière de découvrir la richesse patrimoniale de
Tournai.

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

jeu 15/09, 19h30
maison de la culture

CULTURE RÉGIONALE
Atelier langue et culture régionales
Cet atelier “déborde” régulièrement : balade
Habiter sa langue, dans le quartier Marguerite
et Georges à Tournai (le 27/08, dans le cadre
des Rencontres inattendues, avec le comité de
quartier ; lundi perdu ; participation à l’opération

Tournai, Ville en Poésie, excursion annuelle dans
le domaine linguistique picard…
Atelier du CEC Imagine pour les adultes, animé
par Bruno Delmotte, un mardi sur deux, de 18h à
20h (à La Citadelle).

Animations d’initiation au picard, de la maternelle
au supérieur. Un groupe de travail (ouvert)
composé d’enseignant·e·s est à l’ouvrage pour
développer des modules d’interventions en classe.

© Robin Legge

Culture régionale

Dans les écoles

Musée
Maison de la
Marionnette

Édition
Parution au printemps 2023 du sixième ouvrage
de la collection Berdaf ! : Les sièpt péchés (titre
provisoire) : carte blanche à 7 femmes qui écrivent
en picard autour des 7 péchés capitaux : Carole
André (Tournai), Alexandra Biebuyck (Dottignies),
Béatrice Bouret-Spreux (Ere), Michelle Fourez
(Frasnes-lez-Buissenal), Josette Lambreth
(Hérinnes), Christelle Lemaire (Hollain), Annie Rak
(Tournai-Elouges). Recueil de prose en picard

(avec traduction en français), illustré par Gordon
War.
Les éditions de la maison de la culture, ainsi que
les titres en picard des éditions Tintenfass (El’ pétit
Prince…) sont disponibles en billetterie.
Avec l’aide du Service des Langues régionales
endogènes de la Fédération Wallonie-Bruxelles.

Printemps picard dans les villages
La maison de la culture fête le printemps et le
picard dans les villages de l’entité : Ere, SaintMaur et Willemeau (infos p.123).

Soirée de lecture festive
Autour des Sièpt péchés sera proposée (lieu et
jour à venir).

D’autres activités seront également prévues
autour du picard.
Le projet est en cours de co-construction : plus
d’infos début 2023 !

Spectacle
Ene pugnie d’ contes par la Cie du Reste Ici au

Centre culturel et sportif d’Ere, le samedi 3/06 à
20h (p.75).
Christiane Calonne et Jacques Dupuich balaient
de façon à la fois ludique et inquiétante des
contes traditionnels de nos campagnes en les
revisitant : frissons garantis !
Animation d’initiation à la langue picarde, en lien
avec le spectacle, dès 18h et bord de scène à
l’issue de la représentation.
Balade par le Comité de quartier Marguerite
et Georges à Tournai
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ART ET ESSAI
Chaque jour, la maison de la culture vous propose de découvrir l’actualité
du cinéma indépendant. Grâce à notre partenariat avec Imagix, quatre séances
(cinq le dimanche) sont organisées quotidiennement sans publicité ni entracte
et en version originale sous-titrée.

Soirées-débat et événements
avec le Centre du Cinéma et de l’Audiovisuel de
la Fédération Wallonie-Bruxelles, prend part à des
événements nationaux ou régionaux annuels, tels
que Le Mois du Doc en novembre ou Le Jour le
Plus Court en décembre, mettant ainsi l’accent
sur les documentaires et courts-métrages belges.
Art et essai collabore et participe notamment
à la Semaine de la santé mentale qui se tient
en octobre en Wallonie (en partenariat avec le
Centre de Référence en Santé Mentale asbl CRéSaM).

Cinéma

Au-delà des films présentés en avant-première
ou dès leur sortie nationale, des rendez-vous
réguliers ponctuent la programmation et invitent
le public à se réunir et à échanger autour de
temps forts, de rencontres avec des cinéastes,
de soirées thématiques et de débats, et ce, en
lien avec l’actualité et les sorties de films. Afin
d’enrichir ces rencontres, art et essai s’associe
régulièrement avec des acteur·rice·s du tissu
associatif et culturel local.
Art et essai à Tournai participe également à la
promotion du cinéma belge et en collaboration

Programmation cinéma autour
des spectacles
Art et essai propose des films en lien avec la
programmation de la saison. Vous y retrouvez des
films qui ont inspiré les différents artistes de la
programmation ou en lien avec les thématiques
qu’ils abordent, permettant ainsi d’aller plus loin
dans l’expérience du·de la spectateur·rice.

22/10 - La Traversée
de Florence Miailhe (2022)
Dans le cadre de Portraits sans paysage (p.30)

Deux enfants livrés à eux-mêmes fuient leur village
détruit pour rejoindre l’Europe. Un film qui explore
la thématique de la migration et le rapport au
profit et aux réseaux qui en découlent.

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 dangers et riche en rencontres.
Dans la nature, superbement illustrée, Martha se
découvre et appréhende le monde, avec courage,
intelligence et débrouillardise. Cette histoire révèle
les prémices de l’histoire de Martha Jane, devenue
la légendaire Calamity Jane (dès 6 ans).

1/12 - Aya de Simon Coulibaly
Gillard (2021)
Dans le cadre de La Bombe humaine (p.38)

Le dérèglement climatique, Aya le vit au cœur
même de son village, progressivement englouti
par l’océan. Mais la mer peut bien monter, elle
ne quittera pas son île. Elle aime trop la vie sur
sa terre, les noix de coco qu’elle cueille. Et Junior.

26/10 - Calamity, une enfance de
Martha Jane Cannary de Rémy Chayé (2020)
Dans le cadre de NORMAN
c’est comme normal, à une lettre près (p.33)

1863, États-Unis d’Amérique. Martha Jane, 12 ans, et
sa famille font partie d’un convoi qui progresse vers
93

8/12 - The Lobster
de Yorgos Lanthimos (2015)
Dans le cadre de Reste(s) (p.43)

Au cœur de l’inspiration de son spectacle, Noémie
Carcaud nous propose de re.découvrir The
Lobster, dystopie où les célibataires n’ont plus qu’à
se transformer en l’animal de leur choix.
Film couronné du Prix du Jury à Cannes en 2015.

de la vie” du réalisateur italien, Le Décaméron est
l’adaptation de l’œuvre de Boccace et une fable
érotique d’une jouissance panique.

Autres rendez-vous
13/10 - La ruche
de Christophe Hermans (2020)
Dans le cadre de la Semaine de la santé
mentale (p.111)

Cinéma

29/12 - Tout en haut du monde
de Rémi Chayé (2015)
Dans le cadre de Un petit air de Chelm (p.45),

partagez un moment cinéma inédit en famille
à Noël !
C’est l’hiver à Saint-Pétersbourg. Sacha, petite
fille de l’explorateur Oloukine, découvre une carte
mystérieuse qui pourrait bien la conduire au navire
de son grand-père, disparu quelque part au Pôle
Nord. Elle s’embarque alors dans une aventure
dans laquelle elle est la seule à croire (dès 7 ans).

16/02 - Le Décaméron
de Pier Paolo Pasolini (1970)
Dans le cadre de En une nuit - Notes pour
un spectacle (p.52)

Trois sœurs tentent de garder leur famille à flots
malgré la maladie de leur mère. Une plongée dans
l’intime d’une cellule familiale en équilibre instable.
Projection suivie d’une rencontre en collaboration
avec le CRP Les Marronniers.

18/04 - Bibliothèque publique
de Clément Abbey (2021)

Dans le cadre de la thématique
Habiter la maison (p.3)
Qu’est-ce qu’une bibliothèque ? Qu’est-ce
qu’un espace dédié au savoir, à la culture ?
En s’appropriant l’une ou l’autre des milliers de
ressources culturelles à leur disposition, chacun·e
“habite” la bibliothèque à sa façon. Et chacun·e
partage avec nous sa manière d’être habité·e par
un texte, une musique ou une vidéo. Projection suivie
d’une rencontre avec le réalisateur.

Découvrez le choix de programmation de l’équipe
artistique du spectacle. Premier volet de la “trilogie

INFORMATIONS ET TARIFS
- Abonnement en vente à Imagix Tournai ou à la billetterie de la maison
de la culture : 10 places non-nominatives - 72 €
- Places individuelles en vente à Imagix Tournai :
• Prix plein - 9,80 €
• Membres maison de la culture et étudiant·e·s - 8,40 € (sur présentation de la carte)
• Dimanche 11h - 7,20 €
• Tarif de groupe (dès 20 participant·e·s et sur réservation) - 7,20 €/place
Retrouvez toutes les informations à propos d’art et essai :
- via notre site web : www.maisonculturetournai.com/art-et-essai/
- via la page Facebook Art et Essai Tournai
- en recevant gratuitement le programme mensuel art et essai dans votre boîte
aux lettres (demande par mail à billetterie@maisonculturetournai.com)
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Ateliers cinéma
Pour les (8-14 ans)
Une plongée au cœur de l’univers cinémato
graphique…
Cet atelier propose aux enfants de se plonger
dans l’univers du cinéma : de la rédaction d’un
script, au tournage, en passant par le montage, le
jeu d’acteur·rice·s ; tout en apprenant à analyser
un film, à en percevoir les caractéristiques et les
fonctions… Cette saison, cet atelier est rythmé par
la création au sens large, qu’elle soit au niveau

du montage, du scénario, du décor. Les enfants,
selon leurs envies, créent les ambiances de films
d’aventure, de science-fiction, de films d’époque
dans un esprit “chic et pas cher” !
Dans le cadre de cet atelier, les participant·e·s
sont membres du jury de sélection des courtsmétrages pour la séance dédiée aux enfants
du Tournai Ramdam Festival. Animateur : Denis
Glinne, samedi, de 10h à 12h.

aspects techniques tant devant et derrière la
caméra qu’au niveau du montage, chacun·e y
trouvera sa place ! Le regard critique du groupe
est également sollicité en vue d’une pré-sélection
de courts-métrages belges pour le Tournai
Ramdam Festival. Animateur : Denis Glinne,
mardi, de 19h à 21h.

© David Amenta

Une expérience collective et créative autour du
cinéma…
Cet atelier se crée et évolue au fil des séances et
en cohésion avec le groupe car il se veut à l’écoute
des envies de ses participant·e·s. Autour de
l’apprentissage du langage cinématographique,
les participant·e·s s’essayent aussi aux divers

En collaboration avec
le Tournai Ramdam
Festival et le CEC Imagine

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

Pour les adultes

EXPLORATION DU MONDE
15/09
Copenhague, capitale du bonheur
par Julie Corbeil

9/02
Normandie,
de merveilles en mémoire
par Cyril Isy-Schwart

6/10
Sénégal, du nord au sud
par Marc Temmerman

16/03
Sur les voix des Amériques, une
aventure au cœur de l’humanité

Cinéma

par Julien Defourny

17/11
Compostelle sans bagage,
en marche vers la liberté

par Muammer Yilmaz et Milan Bihlmann

30/03
Australie, sur les pistes du rêve
par Jean Charbonneau

INFOS
Séances à 17h et 20h, projections à Imagix Tournai
(Boulevard Delwart, 60 à 7500 Tournai)
Prix et abonnements :
• À la séance - 11 €
• Membres maison de la culture (carte culture),
+65 ans, étudiant·e·s - 9 €
• Abonnement 7 séances - 51 €
• Membres maison de la culture, +65 ans, étudiant·e·s, abonné·e·s
au cycle “Découverte” - 48 €
• Conditions spéciales pour les groupes, places non-numérotées
www.explorationdumonde.be
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LA CULTURE À L’ÉCOLE
Arts vivants, cinéma, arts plastiques, ateliers, la maison de la culture se décline à souhait
dans les écoles. Par ces propositions, nous souhaitons construire avec les enseignant·e·s
des parcours artistiques diversifiés pour leurs étudiant·e·s et ce, quel que soit leur âge :
favoriser la découverte et la pratique artistique, rencontrer des artistes, ouvrir des portes
sur des thématiques citoyennes…

Habiter la maison

C’est quoi habiter ? une maison ? une ville ?
sa terre ?
Une maison de la culture, selon toi,
ça devrait ressembler à quoi ?
Les enseignant·e·s ainsi que leurs étudiant·e·s
font partie intégrante des habitant·e·s de la
maison. Avec l’aide d’artistes et de partenaires,
cette thématique va ponctuer l’année au

travers de projets, d’ateliers, d’animations, pour
qu’il·elle·s puissent ré·investir la maison comme
il·elle·s le souhaitent.

Un programme d’activités
Comme chaque année, nous avons préparé un
programme de spectacles, de films, d’expositions
et d’ateliers favorisant les découvertes et les
pratiques artistiques, pour tous les âges.
Au travers de ces activités, la maison de la
culture s’inscrit dans la mise en place du PECA
(Parcours d’Éducation Culturel et Artistique) et
fait partie du collectif PECA WAPI, piloté par
Culture.Wapi.

Un réseau de partenaires
Pour aborder les grandes thématiques qui tra
versent notre société, nous nous entourons de
partenaires spécialisés dans leurs domaines
respectifs ; pour ainsi faire de l’expérience
artistique un tremplin citoyen, un espace de
pratique, un lieu de réflexion et d’échange.
Cette saison, nous sommes à nouveau bien
entouré.e.s et accompagné.e.s par les équipes
de la bibliothèque, les Centres de planning
familial, le Centre de la Marionnette, l’asbl Youth
for Climate et l’asbl 2bouts.

Pour en savoir plus concernant notre programme
d’activités à destination des écoles, découvrez
notre brochure culture-école (vous pouvez vous
la procurer sur demande).
Au plaisir de vous retrouver dès la rentrée et
d’habiter cette nouvelle saison avec vous !

Infos et contacts :
Bruno Delmotte - Bruno_delmotte@maisonculturetournai.com - +32 (0)69 25 30 78
Isabelle Peters - Isabelle_peters@maisonculturetournai.com - +32 (0)69 25 30 79

97

Culture-école

Une saison pour habiter la maison.
Une invitation à échanger, rêver et construire
le futur ensemble.
Cette saison, nous invitons les écoles à préparer
avec nous le retour dans la maison de la culture
rénovée !

ATELIERS
Cette saison, les ateliers du Centre d’Expression et de Créativité de la maison de la culture
s’installent une nouvelle et dernière fois à l’Espace Citadelle (ancien hôpital militaire,
rue de la Citadelle, 124 à Tournai). Lieu d’échanges, de rencontres et de partage, cet espace
est une oasis à part entière pour l’exploration des apprentissages et des divers langages
artistiques. Les animateur·rice·s, selon leurs spécificités, vous invitent à l’imaginaire
et à la révélation de la créativité de chaque participant·e.

Ateliers

Les nouveautés
Pour ce nouveau cycle, les ateliers se réinventent !
La maison propose désormais un atelier de
création textile pour les enfants, dès 8 ans.
Il·elle·s peuvent aussi découvrir les plaisirs
du chant en groupe grâce à l’atelier chœurs
d’enfants.
Avec l’atelier de dessin adultes et l’atelier bande
dessinée adultes en collaboration avec Le Tréteau,
vous êtes invité·e·s à dessiner pour (vous) raconter
ou tout simplement pour explorer votre créativité.
Et pour les féru·e·s du septième art, l’atelier cinéma
s’ouvre également aux adultes cette saison, en
collaboration avec le Tournai Ramdam Festival.

Les stages
Les vacances scolaires s’allongent, l‘occasion
pour nous d’agrandir l’imaginaire de vos enfants
à travers quatre stages thématiques construits sur
mesure en complicité avec de nombreux artistes.
Certains stages sont proposés hors les murs,
parce que la maison part aussi en vadrouille !

Les stages “maison” :

Multiculturel, 24 > 28/10, dès 8 ans.
Une semaine pour s’amuser, se découvrir et
s’épanouir.
On crée nos cabanes !, 20 > 24/02, dès 6 ans.
Les enfants construisent leur maison dans la
maison, un petit habitat destiné à accueillir les
petit.e.s visiteur.euse.s à venir !

Les stages “maison” en vadrouille :

À Silex, 8 > 12/05, dès 8 ans.
Expérience artistique en plein air pour jeunes
inventeurs et inventrices créatif.ve.s ! Un stage
où les enfants explorent leur créativité par des
activités inspirées de la nature.
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Chant et dessin créatif, mi-août, dès 6 ans.
Une aventure musicale unique autour de la voix,
du corps et du dessin !
(stage à confirmer)
Horaire des stages “maison” : de 9h à 16h (accueil dès
8h30, garderie jusque 17h - Prix : 85€).

Ce n’est pas tout !
Découvrez la programmation complète des
ateliers et toutes les informations pratiques dans
notre brochure LES ATELIERS - SAISON 2022-2023.

Les rendez-vous
à ne pas manquer

Ateliers

Pour tout savoir sur les ateliers, sam 27/05, C’est
la fête à la maison !
Une journée ouverte à tou·te·s à la maison de
la culture pour terminer la saison en beauté et
découvrir ensemble les réalisations des ateliers
de la maison de la culture.

Les ateliers éphémères
Les ateliers éphémères ont lieu pendant quelques
séances durant l’année. Certains s’inscrivent
dans le prolongement de la programmation de
la maison de la culture, d’autres sont développés
dans le cadre de création de spectacles et sont
animés par les artistes, d’autres encore sont le
fruit de diverses collaborations avec les temps

forts dont la maison est partenaire (La Piste aux
Espoirs, Tournai Ramdam Festival, Intersections…).
Des ateliers éphémères pourront s’ajouter en
cours de saison. Retrouvez la programmation des
ateliers sur le site de la maison.

Infos et inscription :
+32 (0)69 25 30 80 - billetterie@maisonculturetournai.com
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LES ÉVÉNEMENTS DONT LA MAISON
DE LA CULTURE EST PARTENAIRE
Musiques
Rencontres
inattendues

on
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26—28.08.2022
Tout
Tournai

et philosophies

Festival de musiques et philosophies

26 > 28/08
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Cette année, l’idée que Tout est Maison rythme
le programme des Rencontres inattendues.
Qu’est-ce qu’une maison ? Que signifie
construire un lieu, s’y déployer, y déposer
des vies, des souvenirs et des désirs ?
Que signifie participer à l’existence d’un
espace de telle manière que cet espace
devienne une part de nous - et nous, une
part de lui ?
À l’heure où la planète se révolte, où les
guerres chassent de plus en plus d’individus
loin de leur logement, où le capitalisme précipite
un nombre croissant d’individus dans la rue, et où
les maisons elles-mêmes deviennent une source
d’inquiétude, de danger ou de pollution, penser nos
manières d’élaborer, ériger et peupler nos maisons est
devenu un enjeu radical.
La perception de la maison, de nos espaces de vie
sont abordés durant ces trois jours de spectacles,
de créations, de rencontres, d’expositions…
Au-delà de la programmation du week-end,
d’autres rendez-vous permettent au public
de se familiariser au thème : balades-expos,
pique-nique philo-musical, Petites Histoires
de la Philo…
Aussi, pendant l’été, la caravane itinérante
de la maison de la culture sillonne les
villages et les quartiers et re.part à la
rencontre des citoyen·ne·s en proposant
des balades et des ateliers participatifs pour
philosopher autour de la thématique Habiter :
C’est quoi habiter ? une maison ? sa terre ?
sa langue ? son nid ? le monde ? La caravane
termine son parcours par un dernier atelier de
construction de nichoirs lors du festival le dimanche
28/08 à partir de 15h (gratuit, sur réservation).
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Événements

Après deux années d’adaptation et pour le plus grand bonheur des festivalier·ère·s,
la 11e édition des Rencontres inattendues prend ses quartiers au cœur du patrimoine
de Tournai et s’annonce avec une affiche complète et un accueil public sans limites !
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Une initiative de La Province de Hainaut,
la maison de la culture de Tournai, la Ville
de Tournai, en partenariat avec Notélé, La
Fabrique de Théâtre, culture.wapi et Ideta
Graphisme Pam & Jenny
Photo © Chantal Rens @catsanddogsinthewindow
Éd. resp. Serge Hustache, blv des Combattants 84, 7500 Tournai

Programme complet :
www.lesinattendues.be - +32 (0)69 25 30 80 - billetterie@maisonculturetournai.com
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Tournai Ramdam Festival
Festival du film qui dérange

13 > 23/01

©
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Cet objectif se manifeste sous diverses
formes : ces films dérangent, car ils remuent,
questionnent, suscitent écho et débat,
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.
Le Tournai Ramdam Festival est un
moment incontournable de l’année, où
vous aurez l’occasion de découvrir un
cinéma interpellant et audacieux lors d’une
semaine intense en découvertes.

Infos : www.ramdamfestival.be

En partenariat avec Imagix, la maison de la culture de Tournai,
la Ville de Tournai, Notélé et le Conseil de développement
de Wallonie picarde

Tournai Jazz Festival
Au programme des concerts partout en ville,
des expositions, des animations, et des masterclasses…
Tournai se transforme au printemps en une véritable
boîte à musique aux notes de jazz, de blues et de soul.
Créé depuis plus de 10 ans, l’événement est devenu
incontournable dans le paysage musical et festif
de la Cité des 5 Clochers mais également dans
le paysage international de la scène jazz.

Infos : www.tournaijazz.be

©
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Événements

Le Tournai Ramdam Festival est une sélection de courts métrages, de fictions et
documentaires qui reflètent la société actuelle, l’humanité, un certain état du monde, d’ici
et d’ailleurs, dans toutes les langues, évoquant des thématiques ancrées dans le réel,
le vécu, l’intime, avec un seul objectif : déranger.

EN PRATIQUE

En pratique

Les travaux de la maison sont bientôt terminés, encore un peu de patience…
Cette saison, nous occupons la grande salle et l’espace du hall. Pour certaines
de nos activités et événements, nous nous invitons chez nos partenaires,
en ville et dans les villages.
Retrouvez notre billetterie (ainsi que nos bureaux) au Stade Luc Varenne,
rue du Follet, 2 à Kain.

Réservation et paiement

Début du spectacle

- en billetterie : par carte de
crédit ou bancaire, en liquide
ou yars (monnaie citoyenne
du Tournaisis)
- via la billetterie en ligne :
par carte de crédit ou
bancaire
- par téléphone : uniquement
en communiquant votre
numéro de carte de crédit
afin d’effectuer le paiement
de votre place

Pour votre confort, les portes
des salles s’ouvrent à 19h45
(sous réserve d’instructions
particulières des équipes
artistiques). Une fois le
spectacle commencé, l’accès
à la salle n’est plus garanti.
Les billets ne sont ni repris,
ni échangés.

La billetterie en ligne
Vous pouvez acheter des
places de spectacles ou réaliser
votre abonnement sur
www.maisonculturetournai.com
(onglet Billetterie).
Plus aucune place n’est
disponible sur la billetterie
en ligne ?
Contactez-nous par téléphone
au +32 (0)69 25 30 80.

Il n’est jamais trop tard !
N’hésitez pas à venir voir un
spectacle sur une impulsion
de dernière minute !
Notre billetterie ouvre 45
minutes avant le début de
chaque représentation : vous
pouvez acheter (uniquement)
votre place pour le spectacle
du soir (sous réserve de places
disponibles).
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Navettes gratuites
Certains spectacles sont
programmés chez nos
partenaires, nous vous
proposons une navette
gratuite aller-retour : réservez
votre place dans le bus lors de
l’achat de votre place.

Accessibilité physique
Les salles de spectacles sont
accessibles aux personnes
à mobilité réduite. N’hésitez
pas à nous avertir pour vous
accueillir au mieux à l’achat
de votre place.

Le bar de la maison
Le bar de la maison vous
accueille les soirs de
représentation, à partir de 18h
et jusque 2h après la fin de
la représentation.
Le bar, c’est le lieu de
rencontres et d’échanges avec
les artistes et l’équipe de la

maison. Les invitations y sont
aussi organisées, des moments
pour explorer des thématiques
de société, ouvrir le regard
sur le monde, le questionner
ensemble.

Bibliothèque de la Ville
La Bibliothèque de Tournai
(à l’étage du Stade Luc
Varenne) vous propose de
nombreux ouvrages en lien
avec notre programmation.
Une belle opportunité pour
prolonger la rencontre et
pour approfondir les thèmes
abordés lors de la saison.

Collecte
La maison de la culture est
labellisée United stage. Elle
marque son engagement vers
une politique migratoire basée
sur l’hospitalité, le respect des
droits humains et les valeurs
de solidarité. En tant que
signataire de la charte, la
maison de la culture soutient
l’antenne Wallonie Picarde
de la Plateforme citoyenne
de soutien aux Réfugiés
BELREFUGEES, par diverses
actions et se propose comme
lieu de collecte les soirs de
spectacle dans
“la maisonnette à collecte”
installée dans le hall de la
maison de la culture ainsi qu’au
Stade Luc Varenne aux heures
d’ouverture de la billetterie.

Abonnement sur mesure

Votre avis nous intéresse

Fermetures annuelles

Pour vous guider dans la
programmation et vous aider
dans vos choix de spectacles,
invitez-nous chez vous :
dans votre école, entreprise,
association, avec quelques
ami·e·s ou collègues. Nous
vous présenterons la saison
de manière personnalisée !
Contactez-nous par téléphone
au +32 (0)69 25 30 80.

Nous aimons connaître votre
avis sur notre programmation,
l’organisation des soirées,
l’accueil… nous sommes
à votre écoute ! (horaire
et coordonnées reprises
ci-dessous)

Le 26 et 27/08 (Festival
Rencontres inattendues), du
23/12 au 4/01, les 19 et 20/05
(Ascension), du 11/07 au 22/08.

Informations,
réservation et contact

Pour vous accueillir dans les
meilleures conditions et vous
assurer une visite agréable
et en toute sécurité, nous vous
informerons des mesures en
vigueur 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 sanitaires.

Retrouvez toutes nos activités
via notre newsletter en vous
inscrivant sur notre site internet
www.maisonculturetournai.com
et suivez notre actualité
chaque jour sur les réseaux
sociaux.

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

La maison de la culture est partenaire de l’Association Art.27.
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En pratique

Accueil/billetterie :

Restons en contact

Mesures de prévention
Covid

ABONNEMENTS
CHOISISSEZ VOTRE PASS !
La carte culture
Elle est indispensable pour souscrire un abonnement
(offerte pour le Pass & Go) et/ou s’inscrire à un atelier.
9€ : carte individuelle
15€ : carte familiale (membres de la famille domiciliés
à la même adresse)

Abonnements

Ses avantages :
>	marque votre adhésion à l’action menée par
la maison de la culture et vous permet de recevoir
chez vous nos documents de communication
>	donne droit à une réduction aux spectacles
organisés par l’asbl maison de la culture ainsi qu’aux
séances art et essai
> r éduction de 10% sur les éditions de la maison
de la culture (expositions, patrimoine...) vendues
à la billetterie (au Stade)
> location offerte de 10 livres ou de 5 CD/DVD
à la Bibliothèque de la Ville (au Stade)
>n
 otre partenaire L’Avenir offre 3 mois de consultation
sur L’avenir.net

104

Plusieurs formules
d’abonnement
à la carte !
Composez votre pass en vous
référant à la colonne tarifaire
de la formule choisie (voir pages
suivantes).
Le prix total de votre abonnement
dépend dès lors de votre sélection
de spectacles selon la formule
d’abonnement choisie.
Si, en cours de saison,
vous souhaitez ajouter un
spectacle, vous continuez bien
évidemment à bénéficier du tarif
correspondant à votre pass.

NOS FORMULES
D’ABONNEMENT
Pass Mini (0 à 12 ans)

Les Créations maison

Tarif -30 ans

À partir de 3 spectacles
choisis parmi les après-midis
des minis, un tarif mini vous
est proposé pour partager
avec vos enfants un moment
d’émerveillement.

Envie de découvrir en primeur
le travail d’artistes qui ensuite
partiront vers d’autres horizons ?
Envie d’être les premiers
spectateur.rice.s de nouvelles
histoires qui s’écriront aussi avec
vous ?

-30 ans et demandeur·euse
d’emploi. Toute la
programmation est accessible
à un tarif privilégié.

Formule d’abonnement à
partir de 5 spectacles, le Pass
& Go propose un tarif inédit
(y compris les spectacles
découverts avec l’école en
matinées). La carte culture est
offerte !

Pass Passion
Dès 10 spectacles choisis dans
notre programme saison,
vous bénéficiez du tarif le plus
préférentiel.

Pass Découverte
Dès 6 spectacles choisis
dans la programmation de la
saison, vous bénéficiez d’un
tarif préférentiel sur tous les
spectacles proposés.

Pass Découverte
Créations Maison
Il comprend 4 des créations
que nous accompagnons cette
saison + 2 autres spectacles
de la saison au choix à prix
préférentiel.

Pass Passion Créations
Maison
Il comprend 4 des créations
que nous accompagnons cette
saison + 6 autres spectacles
de la saison au choix à prix
préférentiel.

Pass Créations Maison
Ce pass à 20 € pour 4
spectacles vous permet de
partir à la découverte des
créations soutenues par la
maison.

Vous faites partie d’une
association, d’une entreprise,
d’un groupe de jeunes, ou
vous avez simplement envie
d’organiser une sortie entre
collègues, ami.e.s ou famille ?
La maison de la culture
propose aux groupes (à partir
de 10 personnes) le tarif PASS
DÉCOUVERTE sur l’ensemble
de sa programmation.

Idee Cadeau
Faites plaisir, offrez une
pochette cadeau ! Elle peut
contenir 1 ou plusieurs bons
cadeau d’une valeur de 10 €,
20 € ou 50 €, valables 1 an à
partir de la date d’achat, sur
toutes les activités organisées
par l’asbl maison de la culture
de Tournai : spectacles,
abonnements, stages, ateliers,
visites, éditions, art et essai...
Le bon cadeau s’utilise
comme moyen de paiement
exclusivement à la billetterie
de la maison de la culture.
Besoin de plus d’infos
ou simplement un conseil ?
N’hésitez pas, appelez-nous
au +32 (0)69 25 30 80 ou
écrivez-nous à
billetterie@maisonculturetournai.com !
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Abonnements

Pass & Go (13 à 30 ans)

Tarif groupe
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Lauréat.e violoncelle 2022 du
Concours Reine Elisabeth p.28
dim 16/10, 18h30

Tapapeur !? p.26
sam 15/10, 16h
Orchestre Philharmonique Royal de
Liège p.27
sam 15/10, 20h
Quintette Etcaetera - Nora
et Zora Novotna p.27
dim 16/10, 11h
Anthony Romaniuk p.28
dim 16/10, 16h

Radioconcert Musiques Nouvelles p.25
ven 14/10, 20h

8

/
8

8

/

/

8

6

8

8

/
/

8

8

8

/

/

Le Songe d’une Nuit d’été p.21
mar 4/10, 20h

En attendant le grand soir p.22
ven 7/10, 20h
sam 8/10, 20h
Désobéir p.24
mar 11/10, 20h

/

Bruce Marie (hors abonnement) p.20
ven 30/09, 21h

5

8

/
/

8

Pass & go
(5 spect
et +)

/

Pass Mini
(3 spect
et +)

9

9

9

7

9

10

10

10

10

10

10

10

PASS
Passion
(10 spect
et +)

Plusieurs formules
d’abonnement à la carte !

Loco p.19
ven 30/09, 19h
sam 1/10, 20h

L Louise p.17
mar 27/09, 20h
mer 28/09, 19h
Poucet (hors abonnement) p.18
mer 28/09, 21h

Tableau
des prix

10

10

10

8

10

12

12

10

10

10

10

10

9

7

9

10

10

10

10

5

10

10

PASS Passion
créations
(4+6 spect)

9

9

10

10

10

8

10

12

12

10

10

5

10

10

PASS
Découverte
créations
(4+2 spect)

Gratuit sur réservation

PASS
Découverte
(6 spect
et +)

En pratique

9

9

9

7

9

10

10

10

10

10

10

10

<30/
demandeur
d'emploi

12

12

12

8

12

14

14

10

10

10

10

10

Carte
culture/
+65 ans

14

14

14

10

14

16

16

14

14

14

14

14

Prix
Plein

Pass créations maison
20€ pour 4 spectacles
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/
/
/

Pueblo p.35
mar 15/11, 20h

Et pendant ce temps-là chez les
Dugaumier p.36
sam 19/11, 20h (Maison)

sam 11/02, 20h (Mourcourt)
ven 19/05, 19h30 (Mais. Laïcité)
sam 24/06, 20h (Ere)

Personne p.40
mer 30/11, 20h
jeu 1/12, 18h
jeu 1/12, 21h
sam 3/12, 16h
sam 3/12, 20h
dim 4/12, 11h
dim 4/12, 14h

5

8

8

8

/

8

8

/

L.U.C.A. p.34
mer 9/11, 20h

8

/

6

NORMAN, c’est comme normal, à une
lettre près p.33
sam 29/10, 16h

8

8

/

Patua Nou p.32
dim 23/10, 10h30
dim 23/10, 14h30

5

10

Pass & go
(5 spect
et +)

/

/

Portraits sans paysage p.30
jeu 20/10, 20h

La Bombe humaine p.38
mer 23/11, 20h
CARCASSE p.39
lun 28/11, 20h

/

Chicos y Mendez p.29
mar 18/10, 20h30

Pass Mini
(3 spect
et +)

10

9

10

5

9

10

10

7

10

9

12

PASS
Passion
(10 spect
et +)

10

9

10

5

9

10

10

7

10

5

12

PASS Passion
créations
(4+6 spect)

En pratique

12

10

12

6

10

12

12

8

12

10

12

PASS
Découverte
(6 spect
et +)

12

10

12

6

10

12

12

8

12

5

12

PASS
Découverte
créations
(4+2 spect)

10

9

10

5

9

10

10

7

10

9

10

<30/
demandeur
d'emploi

14

12

14

6

12

14

14

8

14

12

15

Carte
culture/
+65 ans

16

14

16

8

14

16

16

10

16

14

15

Prix
Plein

Pass créations maison
20€ pour 4 spectacles
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/
6

À cheval sur le dos des oiseaux p.46
mar 10/01, 20h
mer 11/01, 20h

Presque parfait ou le paradis perdu p.47
jeu 12/01, 20h
8

8

8

/
/

/
/
6

Vision String Quartet p.49
dim 29/01, 16h

Sylvia p.50
jeu 2/02, 20h
ven 3/02, 20h

En une nuit - Notes pour un spectacle p.52
mar 7/02, 20h
mer 8/02, 20h

Wha7ch (Marocco) p.53
mer 15/02, 20h

Alberta Tonnerre p.54
sam 18/02, 16h

8

8

5

8

8

10

6

Un petit air de Chelm p.45
mar 27/12, 16h

5

/

/

Frou-Frou (une vie sauvage) p.44
mer 21/12, 20h
jeu 22/12, 20h

5

8

/

Reste(s) p.43
mar 13/12, 20h
mer 14/12, 20h

8

10

Pass & go
(5 spect
et +)

6

6

Les Affreux p.42
mer 14/12, 16h

C’est ta vie p.48
sam 21/01, 16h
Thomas Kahn (hors abonnement) p.118
ven 27/01, 20h

/

Pass Mini
(3 spect
et +)

Aurel - Terrenoire (hors abonnement) p.116
ven 2/12, 20h

Pass Le bar part en live !
4 soirées live 32€

7

10

9

10

10

12

7

13

10

7

9

9

7

12

PASS
Passion
(10 spect
et +)

8

12

10

12

12

12

8

13

12

8

10

10

8

12

PASS
Découverte
(6 spect
et +)

7

10

5

10

10

12

7

13

10

7

5

5

7

12

PASS Passion
créations
(4+6 spect)

En pratique

8

12

5

12

12

12

8

13

12

8

5

5

8

12

PASS
Découverte
créations
(4+2 spect)

7

10

9

10

10

10

7

13

10

7

9

9

7

10

<30/
demandeur
d'emploi

8

14

12

14

14

15

8

13

14

8

12

12

8

15

Carte
culture/
+65 ans

10

16

14

16

16

15

10

13

16

10

14

14

10

15

Prix
Plein

Pass créations maison
20€ pour 4 spectacles
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8
/
5

/

“What if…” p.66
jeu 6/04, 20h

Drache Nationale p.67
sam 8/04, 14h

J’aime beaucoup ici p.68
mer 12/04, 20h
jeu 13/04, 20h
ven 14/04, 20h
5

5

5

8

8

/

Foutoir Céleste p.64
mar 4/04, 20h
dim 9/04, 16h30

8

8

8

/

6

Suzette Project p.59
mer 15/03, 16h

Cartographie de l’avenir p.60
mar 21/03, 18h30
mar 21/03, 20h30
mer 22/03, 18h30
mer 22/03, 20h30
La Vraie Vie p.62
mar 28/03, 20h

/

Points de rupture p.58
mar 14/03, 20h

8

6

8
10

/

Usure p.56
jeu 9/03, 19h

8

10

Pass & go
(5 spect
et +)

/

/

Urgence p.55
mar 7/03, 20h
mer 8/03, 20h

Antoine Flipo - Jam Session
(hors abonnement) p.121
ven 10/03, 20h
Le grand voyage de Georges Poisson p.57
sam 11/03, 16h

/

Pass Mini
(3 spect
et +)

Anna Carla Maza / Yannis La Orquesta
(hors abonnement) p.119 et p.120
ven 17/02, 20h

Pass Le bar part en live !
4 soirées live 32€

9

10

10

10

10

10

7

10

7

12

13

9

12

PASS
Passion
(10 spect
et +)

5

5

5

10

10

10

7

10

7

12

13

9

12

PASS Passion
créations
(4+6 spect)

En pratique

10

10

10

10

12

12

8

12

8

12

13

10

12

PASS
Découverte
(6 spect
et +)

5

5

5

10

12

12

8

12

8

12

13

10

12

PASS
Découverte
créations
(4+2 spect)

9

10

10

10

10

10

7

10

7

10

13

9

10

<30/
demandeur
d'emploi

12

10

10

10

14

14

8

14

8

15

13

12

15

Carte
culture/
+65 ans

14

15

15

15

16

16

10

16

10

15

13

14

15

Prix
Plein

Pass créations maison
20€ pour 4 spectacles
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/

Ene pugnie d’contes p.75
sam 3/06, 20h
5

8

6

/

Contrastes LAB : Vous avez
dit “Mozart” ? p.74
ven 2/06, 20h

8

6

/

Les Forteresses p.73
jeu 1/06, 19h

8

8

/

Apérotomanie p.71
ven 12/05, 19h
ven 12/05, 21h
sam 13/05, 19h
sam 13/05, 21h

8

5

Pass & go
(5 spect
et +)

6

/

The Visit p.70
sam 29/04, 11h
sam 29/04, 18h
dim 30/04, 11h
dim 30/04, 16h

Sous la table p.76
sam 10/06, 10h
sam 10/06, 10h45
sam 10/06, 11h30
sam 10/06, 14h
sam 10/06, 14h45
sam 10/06, 15h30
sam 10/06, 16h15
Superska p.77
dim 18/06, 16h30

/

Géants p.69
mar 25/04, 20h
mer 26/04, 20h

Pass Mini
(3 spect
et +)

6

7

5

9

13

10

9

9

PASS
Passion
(10 spect
et +)

6

8

6

10

13

12

10

10

PASS
Découverte
(6 spect
et +)

6

7

5

9

13

10

9

5

PASS Passion
créations
(4+6 spect)

En pratique

6

8

6

10

13

12

10

5

PASS
Découverte
créations
(4+2 spect)

6

7

5

9

13

10

9

9

<30/
demandeur
d'emploi

6

8

6

12

13

14

12

12

Carte
culture/
+65 ans

6

10

8

14

13

16

14

14

Prix
Plein

Pass créations maison
20€ pour 4 spectacles

Les invitations

les
invitations

LES INVITATIONS
Des moments pour explorer des thématiques de société, ouvrir le regard sur
le monde, le questionner ensemble. Ces rencontres sont construites en étroite
collaboration avec les équipes artistiques et vous invitent à faire la connaissance
de nombreuses associations et professionnel·le·s passionné·e·s. Rencontrez les
thématiques qui traversent la saison autrement !
Rendez-vous gratuits*, sur réservation :
+32 (0)69 25 30 80 - billetterie@maisonculturetournai.com

Semaine de la santé mentale
Comment se construire dans la société d’aujourd’hui ?
Qu’est-ce que tu FOU dans la vie ?
La Semaine de la santé mentale lève le voile sur des problématiques parfois
méconnues. Au travers de films, ateliers et autres activités, différents focus sont
consacrés aux familles, jeunes, soignant·e·s… tandis que les rencontres font la
part belle aux échanges !
Programmation organisée en partenariat avec les usager·ère·s et les profes
sionnel·le·s du secteur : CRP Les Marronniers, Le B’eau B’art, Bric à Brac, Centre
Local de Promotion de la Santé du Hainaut Occidental asbl. La Semaine de la santé
mentale a lieu partout en Wallonie, à l’initiative du CRéSaM (Centre de Référence
en Santé Mentale). Plus d’infos : www.semaine-sante-mentale.be

Les invitations

dim 9/10

mar 11/10

BALADE

Balade des galets. Des ateliers
créatifs en collaboration avec le
Centre d’activités thérapeutiques
du CRP Les Marronniers
et d’autres institutions
tournaisiennes ont donné
naissance à de jolis galets peints :
découvrez-les tout au long
de la balade, déplacez-les,
emportez-les et faites-les
voyager ! Départ des Fours-àChaux Saint-André (Chercq),
accessible à tou·te·s, de 10h à
12h30 (3,5 km - gratuit).

SPECTACLE ET BORD DE SCÈNE

Désobéir de Julie Berès / Cie Les Cambrioleurs,
20h à la maison de la culture (p.24).

mer 12/10
ATELIER

Atelier jeux de dingues et grain de folie, juste
pour s’amuser ! Atelier coordonné par le Centre
Local de Promotion de la Santé du Hainaut
Occidental asbl. Ouvert à tou·te·s, 15h à la maison
de la culture (gratuit, sur réservation).

jeu 13/10
mer 12/10
CONFÉRENCE/ÉCHANGE

Ados et écrans, parents à cran ? Comment les
écrans s’invitent dans la vie des adolescent·e·s ?
Une conférence à l’attention de tou·te·s, adultes et
adolescent·e·s, animée par le Dr Emmanuel Thill,
pédopsychiatre, thérapeute familial et médecin
responsable au Centre de Consultations
Enfants-Adolescents-Familles Le Vert à Soi, 20h à
la maison de la culture (gratuit, sur réservation).

112

FILM

La Ruche de Christophe Hermans
(2020), un premier long métrage de
fiction sensible et entêtant sur trois
sœurs qui portent sur leurs épaules
frêles mais déterminées le poids de
la maladie mentale de leur mère et
ses défaillances, 19h en art et essai
à Imagix. Projection suivie d’une
rencontre animée par le CRP Les
Marronniers.

Interculturalité
jeu 20/10

mar 18/10

SPECTACLE

CONCERT

Portraits sans paysage du Nimis
Groupe, 20h à la maison de la
culture (p.30).

Chicos y Mendez, 20h30 à La Petite
Fabriek (+ possibilité de repas à 19h30,
sur inscription : 10€, p.29).

dim 23/10

ven 21/10
REPAS SOLIDAIRE

Partagez un moment convivial plein de saveurs !
Rien de tel que de se retrouver autour d’un bon
repas pour se rencontrer, échanger et découvrir
des mets venus d’ailleurs. Un repas préparé
de manière collaborative par des
citoyen·ne·s, des élèves et des
associations, en soutien aux
réfugié·e·s, 18h30 au bar de la
maison de la culture (inscription :
10 €).

SPECTACLE

Patua Nou de Dominique Roodthooft / Le Corridor,
10h30 et 14h30 au départ du Conservatoire de
Tournai (p.32).

sam 22/10
FILM

La Traversée de Florence Miailhe
(2022) suit l’exil de deux enfants qui
quittent leur village pour une vie
meilleure en Europe, dès 12 ans, 18h
en art et essai à Imagix.

Avenir et environnement
mer 23/11

mer 23/11
La Bombe humaine de Vincent Hennebicq /
Eline Schumacher, 20h à la maison
de la culture (p.38).

jeu 1/12

Les invitations

CONFÉRENCE/ÉCHANGE

SPECTACLE

Nous et le climat : quelles sont nos obligations
individuelles face au changement climatique ?
Animée par Pierre André, philosophe, chargé
de recherches FNRS à l’UCLouvain, 18h30 à la
maison de la culture (gratuit, sur réservation).

FILM

Aya grandit avec sa mère sur l’île de Lahou. Joyeuse et insouciante,
elle aime cueillir des noix de coco et dormir sur le sable. Mais l’océan
avance et son village est voué à disparaître. On a déjà commencé
à déloger les morts, dont la dernière demeure se trouve près du rivage.
Mais Aya, elle, ne partira pas. Aya, un film documentaire
de Simon Coulibaly Gillard (2021), 19h en art et essai à Imagix.

ATELIERS
ÉCO-CITOYENS

Des moments de découvertes, de réflexions
et d’expressions en lien avec la nature et
l’environnement. Le Centre Régional d’Initiation à
l’Environnement (CRIE) d’Harchies vous propose 3
modules thématiques (lieux à déterminer) : Zéro
déchet - DIY (dim 4, 11 et 18/12 - 30 €), Nature
au jardin (mer 8, 15, 22 et 29/03 - 40 €) et Vivre l’école
du dehors en famille (mer 5, 12, 19 et 26/04 - 40 €),
adultes et enfants dès 10 ans, de 14h à 16h30 (sur
inscription).

FRESQUE DU CLIMAT

Vous faites partie d’une entreprise, d’une
association ou d’un groupe de 10 à 20 personnes ?
Réunissez-vous pour comprendre le changement
climatique de manière ludique. Jean-François Biche
(ingénieur en système terrien) vient à votre
rencontre et vous invite, au travers d'un jeu de
cartes, à créer une discussion collective sereine
et positive sur les leviers d’action de la transition
(plus d’infos :
stephanie_calonne@maisonculturetournai.com).
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Humains et animaux
dim 11/12
BALADE

À la découverte des animaux de nos façades.
À Tournai, près de cinquante animaux différents ornent
des façades d’immeubles, des équipements citadins et des sculptures.
Certains animaux existent réellement, d’autres sont mythologiques ou
imaginaires. Une manière originale de découvrir la richesse patrimoniale de la cité. Balade commentée par Jacky Legge.
Départ du Monument aux Français de la Place de Lille, 10h
(gratuit, sur réservation).

mer 21 et jeu 22/12

dim 18/12

SPECTACLE

ATELIER

Les invitations

Écrire au musée. Lors de cet atelier d’écriture au
sein du Musée d’histoire naturelle de Tournai, vous
êtes invité·e à questionner votre rapport à l’animal,
aux animaux… Laissez-vous inspirer
par l’énergie du musée et son
vivarium. Atelier animé par
Caroline Lamarche, de 10h à
12h30 au Musée d’histoire
naturelle de Tournai
(inscription : 5 €).

Habiter
la maison
mar 21 et mer 22/03
SPECTACLE

Cartographie de l’avenir de la
Cie Les guêpes rouges, 18h30 et
20h30 à la maison de
la culture (p.60).

ven 24 et sam 25/03

Frou-Frou de Caroline Lamarche /
Gaëtan Lejeune, 20h à la maison
de la culture (p.44).

mer 21/12
RENCONTRE

Rencontre autour de l’œuvre de Caroline
Lamarche et son rapport aux animaux. Cette
rencontre est animée par Antonio Moyano (poète,
peintre et bibliothécaire), 18h30 à la maison
de la culture (gratuit, sur réservation).

UNE SAISON POUR HABITER LA MAISON

Une invitation à échanger, rêver et construire le futur ensemble.
(pour en savoir plus sur cette grande thématique qui traverse toute
la saison, rendez-vous également en p.3).

mar 18/04
FILM

Qu’est-ce qu’une bibliothèque ?
Qu’est-ce qu’un espace dédié au savoir, à
la culture ? En s’appropriant l’une ou l’autre des
milliers de ressources culturelles à leur disposition,
chacun·e “habite” la bibliothèque à sa façon. Et
chacun·e partage avec nous sa manière d’être
habité·e par un texte, une musique
ou une vidéo. Bibliothèque publique de Clément
Abbey (2021), 19h en art et essai à Imagix en présence
du réalisateur.

JOURNÉES “ON HABITE L’AVENIR”

Une conférence, des échanges, une journée
“melting-papotes” à la maison de la culture, on
met toutes les idées sur la table et on décide,
on s’organise. Intégrez un groupe de
réflexion et prenez part à ce projet participatif !
Ouvert à tou·te·s, programme de la journée
et infos concernant le projet Habiter la maison
en début de brochure (p.3).
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mer 12, jeu 13 et ven 14/04
SPECTACLE

J’aime beaucoup ici d'Isabelle Jonniaux, 20h à la
maison de la culture (p.68).

Le bar part en live !

LE BAR
PART
EN LIVE !

LE BAR PART
EN LIVE ! CONCERTS

Le bar part en live !, c’est le nouveau rendez-vous de la maison de la culture.
De la musique mais surtout du live ! De la pop à la soul en passant par la musique
latine, profitez de quatre soirées incontournables dans le bar dans une ambiance
festive et comme à la maison. Alors, ça vous dit, on part en live ?

ven 2/12, 1 soirée 2 concerts, dès 20h

© Aurelmusique

Aurel

ÉES
4 SOIR
€
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Résolument.

Le bar part en live !

authentique,.
absolument.
fantastique !.

Après Hier la plage , un premier single au succès
remarquable, Aurel a su s’inscrire dans un univers aux
couleurs électro-pop où il (im)pose une voix française.
De son vrai nom Aurelio Mattern, l’artiste est un tourbillon de
fraîcheur sur la scène belge et francophone.
Signé par le label parisien Alter K, il séduit par sa subtilité
et sa sincérité.
J’essaie d’écrire comme je parle. De mettre dans mes textes
ces expressions du quotidien que l’on utilise tous.
Aurel
“(…) Aurel ne triche pas. Et c’est ce qui le rend encore plus
attachant. Éloge du bonheur et de la fragilité humaine, comme
si l’un n’allait pas sans l’autre, Ah ouais réussit à nous faire
danser et méditer sans trop nous prendre la tête. Guitares,
boîtes à rythmes et synthé donnent des colorations eighties aux
chansons tout en soulignant le côté “homemade” du projet.”

Aurelio Mattem :
compositeur, interprète et clavier
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Luc Lorfèvre, Moustique

ven 2/12, 1 soirée 2 concerts, dès 20h

Terrenoire

Révélation.
masculine de l’année.
aux Victoires.

Je suis plutôt le terrien et Théo l’aérien. Raphaël Herreira
Comment mieux décrire les frères stéphanois de
Terrenoire ? Deux opposés (comme l’annonce d’ailleurs
le titre de leur premier album Les forces contraires),
qui se rencontrent dans une explosion de sensibilité
et d’exception : un duo qu’on n’arrête plus ! Ils nous
proposent un habile mélange de chanson française et
production électronique pour un résultat poignant qui
transporte les âmes vers un ailleurs plus lumineux.
“Quel charisme, ces frangins ! Ils sont beaux, intenses,
poétiques, magnétiques, en totale osmose… On ne
ressort pas indemnes de leur musique, mélange rare
d’émotion et d’énergie, de violons et de machines,
de chanson française et d’électro sans frontière, de
tradition et de modernité.”
Eric Bureau, Le Parisien
Avec le soutien de Wallonie-Bruxelles International
Raphaël Herrerias : chant, piano, guitare - Théo Herrerias : chante et machine
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Le bar part en live !

© Elisa Baudouin

de la Musique 2022..

Thomas Kahn

ven 27/01, 20h

Comme un fragment.
de seconde prélevé.
dans notre époque,.
c’est une parenthèse,.
une balade spatiale..
C’est de la Soul. Et c’est.
surtout cette voix unique.

© Dylan Gire

qui sait nous embarquer loin..

Le bar part en live !

Baptisé le Petit prince de la Soul contemporaine par le
magazine Rolling Stone, le clermontois Thomas Kahn est
un jeune chanteur auteur, compositeur, interprète.
Sa voix et son timbre nous rappellent les grands
chanteurs noir américains. Depuis son passage à
l’Olympia et à la Cigale en 2019, sa carrière a fait un
bond en avant le propulsant sur la scène des grands
festivals français.
“Accompagné de sa guitare folk
et de sa voix rauque et puissante, Thomas Kahn
nous raconte simplement de belles histoires.”
concertlive.fr

Avec le soutien de Wallonie-Bruxelles International

www.thomas-kahn.com
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ven 17/02, 1 soirée 2 concerts, dès 20h

© 24 images

Ana Carla Maza

et chanteuse.
cubaine,.
Ana Carla.
Maza, l’avenir.
du jazz.”.
Céline Dekock,.
RTBF.

“J’aime trouver l’énergie de la vie, cette alegria, la joie. Et
je suis transportée de curiosité !”. Ana Carla Maza
Artiste cubaine rayonnante, Ana Carla Maza fait corps
avec son violoncelle dont elle explore les sonorités avec
virtuosité. Cette chanteuse et instrumentiste virtuose
revisite avec délicatesse les musiques traditionnelles de
son enfance, de la bossa nova brésilienne à la habanera
cubaine, à travers un langage musical élargi. Rythmes
latins, mélodies pop, harmonies jazz et techniques
classiques se rencontrent pour créer un univers d’une
maturité étonnante. Voix suave, pizzicati percussifs et
archet aérien : la violoncelliste, subtilement entourée
d’un trio jazz, déploie une gamme de couleurs et de
sensations, alternant caresses et tempêtes.
À 26 ans, l’artiste écume les scènes des plus grands
festivals de jazz. Sa voix et son jeu où se mêlent fougue,
indolence et grâce, subjuguent, mariant à merveille
ses racines latines et son approche décloisonnée de la
musique. Ana Carla Maza est de ces prodiges qui font
frissonner les foules.

Le bar part en live !

“La violoncelliste.

Une Tournée AssProPro
Ana Carla Maza : voix, violoncelle - Cristobal - Alvarez : tour manager - www.anacarlamaza.com
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ven 17/02, 1 soirée 2 concerts, dès 20h

© Patsha Bay

Yannis La Orquesta

Et si on écoutait.
différemment.
la salsa et.
autres musiques.

Le bar part en live !

afro-latines ?.

Auteur compositeur interprète de longue date, Yannis La
Orquesta chante en français sur une fusion de rythmes
aux influences diverses, de la musique brésilienne à la
cumbia colombienne en passant par le swing, le reggae
et la musique ouest-africaine.
World music partiellement en français ou chanson
française dansante ? C’est selon, à l’instar de La Mano
Negra, Gainsbourg ou Lavilliers, ou encore Zoufris
Maracas dans un registre plus récent. Un cocktail
palpitant qui fait groover la musique entre piano,
accordéon, trombone, autour d’une section batterie,
percussions, basse et guitare. Que de surprises !

Yannis Landrin : chant, guitare - Stephen Scharmin : batteries, percussions - Laurent Clipet : percussions
(congas, bongos, zabumba, triangle…) - Sébastien Lemahieu : basse acoustique et 5 cordes Bastien Charléry en alternance avec David Laisné : piano, accordéon - Roberto Oliveira : trombone
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Pour Antoine.
Flipo, il ne s’agit.
plus de prouver.
quoi que ce soit.
de technique,.
il s’agit de faire.
vivre les sons..

Avec une physicalité bien affirmée et une sonorité
singulièrement colorée, les performances d’Antoine Flipo
repoussent les limites du piano tel qu’on le connaît.
Inspiré par Nils Frahm, Max Cooper, Binkbeats et Four
Tet, le jeune artiste tournaisien ose la rencontre entre
néoclassique et électro dans ses compositions. En
utilisant la technique du “prepared piano”, Antoine a su
revisiter la tessiture du clavier et transposer ses trouvailles
acoustiques en studio, pour un résultat électro bien à lui.
Vous avez dit “prodige” ?
Le saviez-vous ?

Antoine Flipo : pianos, percussions
www.odessamusic.be/artistes/antoine-flipo-be/

On se fait.
un bœuf ?!.

Antoine Flipo est l’autre moitié du
groupe Glass Museum, duo de musique
instrumentale jazz électro. C’est pendant
trois résidences au Botanique qu’il a
peaufiné son nouveau projet en solo.

JAM SESSION !

Avis aux musicien·ne·s, amateur·rice·s ou professionnel·le·s,
la scène est à vous ! Cette séance d’improvisation musicale
et collective est ouverte à tou·te·s. Le principe est simple :
chacun·e amène son instrument (batterie et piano sur
place), on joue, on improvise, on s’éclate, on partage ! Venez
mettre le feu, dès 21h30, on vous attend nombreux·ses pour
faire partir le bar “en live” !
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Le bar part en live !

Antoine Flipo

ven 10/03, 20h

Place aux villages !

PLACE
AUX
VILLAGES !

PLACE AUX
VILLAGES !

La maison de la culture sillonne le territoire. Notre première halte aura lieu dans les villages
d’Ere, Willemeau et Saint-Maur, dans la vallée du Rieu de Barges.
Une saison, de septembre à juillet, consacrée à ces 3 villages et leurs habitant·e·s pour
se rencontrer, échanger, inventer de nouvelles façons d’être ensemble.
Vous y habitez, y travaillez, vous êtes actif·ve dans ces villages ? Vous faites partie
d’un comité de village ou avez envie d’en créer un ? Contactez-nous pour imaginer ensemble
des activités culturelles près de chez vous et avec vous (+32 (0)69 25 30 88
stephanie_calonne@maisonculturetournai.com).

La plus grande balade du monde
Avec ses 213,8 km² et ses 29 villages, Tournai est la plus grande commune de
Wallonie. 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”.
En compagnie d’artistes, nous vous invitons à créer ensemble la carte d’une promenade
originale et insolite en allant à la rencontre des artistes et artisans qui sommeillent en
vous.

Des rendez-vous spectacles
• Apérotomanie de la Cie Dérézo, un spectacle pour se mettre
en appétit au milieu des vignes, ven 12 et sam 13/05, 19h et
21h au Domaine Longuesault à Ere (p.71).
• Un ciné-concert Et pendant ce temps-là chez les Dugaumier
de Eloi Baudimont et Benjamin Macke /
Cie Macke-Bornauw, sam 24/06, 20h au Centre culturel et
sportif d’Ere (p.36).

vill

village de Saint-

•U
 n concert de musique classique dans le cadre du festival
Contrastes 2023 Lumières, Contrastes LAB : Vous avez
dit “Mozart” ?, ven 2/06, 20h à l’Église d’Ere (p.74).

Place aux villages !

• Ene pugnie d’contes (Une poignée de contes)
de la Compagnie du Reste ici, un spectacle
théâtre-contes en langue picarde, sam
3/06, 20h au Centre culturel et sportif
d’Ere (p.75).
•D
 e la musique pour les enfants dès
4 ans dans la cadre du Wapikids festival
avec SuperSka - La leçon de danse,
dim 18/06, 16h30 à la Place de SaintMaur (p.77).
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village de

vallée du Rieu de Barges
Des projets partagés
• À la rencontre des hirondelles avec les
enfants de l’école de Saint-Maur, en
collaboration avec le Parc Naturel des
Plaines de l’Escaut et le collectif d’artistes
Le Tréteau.
• Dans le village de Willemeau avec l’asbl
Contrat de Rivière Escaut-Lys et le Cercle
d’Histoire de la Vallée du Rieu de Barges.

La fête au village
le 1er week-end de juillet !
Préparons ensemble un moment de convivialité : danse, théâtre de rue, musique et
guinguette, pour savourer le plaisir d’être ensemble !
Programme de la fête en co-construction avec les habitant·e·s des villages
d’Ere, Willemeau et Saint-Maur.

lage de Ere

Rivière Escaut-Lys

Plaines de l’Escaut

-Maur

Domaine Longuesault
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Place aux villages !

e Willemeau

L’équipe
Président du conseil
d’administration
Patrice Verleye

Présidente du conseil
d’orientation
Pauline Ronsyn

Animation

Responsables régie

Stéphanie Calonne
Lynn Decobecq
Bruno Delmotte
Jacky Legge
Pauline Nottebaert
Constance Paris
Mathieu Pereira
Isabelle Peters
Greg Van Laecken

Benjamin Foucart
Quentin Voisey

Direction générale
et artistique
Anaelle Kins

Thyl Mariage

Régie
Production et diffusion
Stéphanie Delft

Direction administrative
et financière

Secrétariat et comptabilité

Emeline Penay

Laura Hurteux

Communication
et relations au public
Elise Gobert
Cédric Masse
Cathy Stiévenard
Julien Van Ceunebroecke
Nicolas Verdoncq
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Régisseur général
du centre scénique

Victor Bertholet
Benjamin Paris

Logistique et technique
Philippe Berton
Patrick Derbaise
Bernard Dubart
Thierry Mullender

Accueil artistes
Mina Jall
Olivier Lamarlière

Merci à nos partenaires :

BIBLIOTHÈQUES
FROIDMONT GAURAIN HAVINNES
KAIN MOURCOURT TEMPLEUVE
THIMOUGIES TOURNAI VEZON
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Toute l’actu de Tournai
et sa région
sur notre nouveau site
LAVENIR.NET, LE SEUL SITE D’INFO
AUSSI PROCHE DE VOUS !
Notre ancrage local nous permet d’être directement en phase avec VOS intérêts dans votre
vie de tous les jours : infos pratiques, actu, faits
divers, société, politique, judiciaire, commerce,
activités sportives…
Une expérience de lecture améliorée et une navigation simplifiée.

On a tous
Noto nouveau site avenir MC TOURANI 166x122.indd 1

en commun
23-05-22 17:37:47

maison de la culture de Tournai

Éd. resp. : Anaëlle Kins, maison de la culture de Tournai asbl
Avenue des Frères Rimbaut - 7500 Tournai

centre culturel
centre scénique
centre d’expression et de créativité
Siège social : Esplanade George Grard,
Avenue 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

