10

CE

ATH ET SA RÉGION

SAMEDI 25 AOÛT 2018

SI LLY-T H ORIC O URT

Théâtre au Vert dilate nos émotions
« Théâtre au Vert » s’est
installé au cœur du
village pour émouvoir
toutes les générations.
Et ça se poursuit tout
ce week-end !
●
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« Orgasme et violon », un
spectacle tout en
nuances et une prouesse
théâtrale.

Daniel PILETTE

e spectacle d’ouverture « fut
comme une apparition »
comme l’a écrit Flaubert :
« Orgasme et violon » a enflammé
le chapiteau rempli comme un
fruit avant le dessert !
L’excellence des comédiens
Laura Fautré et Emmanuel De
Candido ont livré une prestation
d’une très haute tenue au gré
d’un kaléidoscope vivant qui, tel
un grand moulin grinçant, a fait
éclater les turpitudes des couples prétendument amoureux.
« Heureusement que nous, nous ne
sommes pas comme eux », constatait un spectateur encore sous le
choc. Comme chacun sait, le

théâtre n’existe que pour dénoncer les failles des autres…
La prestation des jeunes comédiens est d’autant plus exceptionnelle qu’ils n’étaient pas
vraiment aidés par la fiche technique : quand comprendra-t-on
qu’il n’est pas nécessaire de baisser à l’excès les lumières d’un

plateau pour décrire la noirceur
d’une scène au risque de gommer le jeu des comédiens ?
Après les quatre premiers spectacles, la programmation tout
en nuances et contrastes de Mathieu Noël se poursuit ce weekend qui verra notamment trois
rendez-vous au cœur de « Sites

programme.
À 17h30, les « Foutoukours »
animent « Sites en ligne » avec
les « Statues qui marchent » ; ils
rejouent à 19h à la plaine des
sports de Thoricourt. À 18h, la
« Compagnie du chien qui
tousse » aura proposé « Le moment clé » à la Grange du château.
À 20h, sous le grand chapiteau,
l’« Infini théâtre » offre le Misanthrope, mis en scène par Dominique Serron.
Dimanche, à 11h, Eddy Caekelberghs invite à 11h30 trois femmes de théâtre pour la lecture
apéritive.
À 14h et 16h30, la compagnie
Balance-toi présente « Trois têtes
et un chapeau » à « Sites en ligne ».
À 16h, en partenariat avec le SI,
la compagnie amatrice « Silly
con carnied » présente deux
spectacles à la Grange du château.
À 20h, les Baladins du miroir
clôtureront le festival avec « Lettres à Elise ». ■

en ligne », l’autre événement
culturel du week-end sillien. Le
Syndicat d’initiative assure
d’ailleurs des calèches contées
pour relier les deux sites culturels.
Ce samedi à 16h « Objects’ion »,
le spectacle musico-théâtral des > Contacts : 068.65.96.26 –
« Baladins du Miroir » ouvre le www.theatreauvert.be
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Mauvinage à la fête depuis 70 ans
En 1948, une poignée de
voisins et d’amis lançait
la société du « Vieux
moulin ». La butte s’en
est souvenue avec sa
ducasse.

Fidèle à la brasserie de Silly
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Inconscient collectif
L’ouvrage est cependant
resté ancré au cœur de l’inconscient collectif local au
point qu’au sortir de la
guerre, une poignée d’amis
et voisins avaient émis le
projet « fou » d’un jour le
voir reconstruit.

Des amis, mais aussi des enfants et petits-enfants des membres fondateurs perpétuent la tradition.

Ainsi naissait la société du
« Vieux moulin » sous le dynamisme et l’enthousiasme,
entre autres, d’Émile Leclercq, Gérard De Backer,
Charles-Louis
Limbourg,
Walter Robert, Marcel Lefèbvre, Ghislain Vandescueren, Camille Thilly et Henri
Jungen.
Si la société a acheté un terrain depuis de nombreuses
années, la reconstruction du
moulin semble aujourd’hui
trop coûteuse. « Je pense que
c’est devenu utopique : ce ne serait possible qu’avec des subsides et le soutien de pouvoirs publics comme la commune et la
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a ducasse du « vieux
moulin », c’est trois
jours de fête autour d’un
chapiteau planté sur les
hauteurs de Silly.
Ripailles campagnardes,
rendez-vous
musicaux,
spectacles et les incontournables rassemblements de
vieux tracteurs et de vieux
véhicules ont rythmé la fête
non loin du lieu où s’est
érigé le plus vieux moulin
d’Europe avant qu’une violente tempête ne l’emporte
dans le premier tiers du
XXe siècle.
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Région wallonne dans le cadre
de projets de réhabilitation »
explique Carine Leclercq, la
fille d’Émile, membre fondateur.

Lucie Blondiau-Leclercq et Georgette Chavalier-De Backer sont les
dernières membres-fondatrices encore présentes.

Pierre Bonnet, actuel
« 1er échevin » de la société,
se fait historien : « On raconte qu’Henri Jungen, dit
“ Monchitte ” a vendu un veau
pour acheter la bière et les fournitures nécessaires à la première ducasse. »
Il poursuit : « À propos de
fournitures, il faut signaler nos
septante ans de fidélité à la
brasserie de Silly. »
Aujourd’hui, parmi les
membres fondateurs, seules
Lucie Blondiau, veuve
d’Émile Leclercq et Georgette Chevalier-De Backer,
veuve de Gérard De Backer
sont encore présentes pour
témoigner de l’ambiance de
la création des premières
ducasses. Et elles en témoignent : « On s’est toutes et tous
tellement amusé(e)s avec tellement de joie de vivre ! »
Pour se souvenir de toute
cette bonne humeur propre
au hameau de Mauvinage, la
société prépare une grande
exposition qui se tiendra à
la Maison communale de
Silly en novembre prochain. ■

