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« Théâtre au Vert » se réinventera !
Avec moins de
spectacles et de public,
mais encore plus de
créativité, « Théâtre
au vert » insufflera
son imaginaire..

Des inconnues

Daniel PILET TE

L

es spectacles du festival
« Théâtre au vert », en
août à Thoricourt, reprendront avec une jauge
maximale de 200 personnes. « Nous voulions organiser le festival, car notre rôle est
de soutenir le secteur culturel
très en peine ; c’est désormais
possible et notre équipe est entrée en action dès mercredi
soir » explique Christian Leclercq.
« En plus, comme c’est notre
dernière année de contrat-programme, nous avons à cœur
de prouver notre professionnalisme à travers cette organisation alourdie par les contraintes sanitaires. »

Daniel PILETTE

●

lieux. » La réservation en ligne sera privilégiée.

Contrairement à ceux de « La Bonne
âme de Se-Tchouan » des Baladins
du Miroir, les spectateurs du festival
seront bien réels !

Lieux fixes, rues, plein air
Trois lieux seront prévus :
le chapiteau des « Baladins
du Miroir », qui pourra accueillir 150 personnes, celui de la « Guinguette » (sur
la plaine de sports) et la
grange du château. « Nous
pourrons y ajouter la cour du
château et le grand espace de
la plaine de sports. Sans
oublier des spectacles itinérants dans l’esprit du théâtre
de rue pour animer les différents lieux extérieurs du village » précise Christian Leclercq.
« Dans
cette
démarche, les Baladins du Miroir sont en train de préparer

lité et de l’adaptabilité des
compagnies aux contraintes.
« D’habitude, les troupes
nous confient leur fiche technique et nous demandent de
nous y adapter » rappelle
Bernard Ligot, maitre-organisateur.
« Cette année, ce sera l’inverse : nous leur enverrons nos
contraintes sanitaires et ils
nous diront s’ils peuvent s’y
adapter. Les compagnies les
Des spectacles souples,
modulables et baladeurs plus souples auront notre priorité. » Un exemple : comme
À ce stade, le programme les lieux devront être aérés,
n’est pas encore ébauché ; il jouer dans le noir complet
dépendra de la disponibi- sera impossible.

L’idée, tellement évidente, de
réaliser des masques sur le
thème du folklore athois et
des géants a mis un peu de
temps à se concrétiser, mais
elle va l’être. « À partir de ce
mois de juillet (le mardi 7), la
Maison des Géants proposera
un masque à l’effigie de tous
les géants de la Ducasse
d’Ath » annonce Catherine
Monfort. « Il sera disponible
au prix de 4€ (taille adulte ou
junior) à la boutique du
musée. La totalité des
bénéfices seront affectés à
l’entretien du patrimoine du
cortège et à la mise en valeur
de la Ducasse d’Ath. »
Pas de réservation. Paiement
sur place.
> Maison des Géants,
068/68 13 00 ;
maison.des.geants@ath.be

Préserver la convivialité
Le souhait des organisateurs est de maintenir la
convivialité intrinsèque du
rendez-vous. « Comme nous
n’avons pas envie de « gendarmer » le public, nous veillerons à une organisation et à
une communication sans
faille ; tout sera balisé selon les
règles » annonce Bernard Ligot. « Nous maintiendrons
aussi une offre de restauration
et de bar tout en évitant toute
coagulation de public en ces

Thoricourt (Silly), festival
« Théâtre au vert », du 19
au 23 août.

E L LE Z E L L ES

Une salle d’étude pour le blocus
L’Administration
communale
d’Ellezelles ouvre des
espaces d’étude
aux étudiants
en blocus.

A

près l’appel lancé aux
communes par la ministre de l’Enseignement supérieur Valérie Glatigny pour pallier le manque
d’espaces d’étude accessibles
aux étudiants en blocus, les
autorités communales, sous
l’impulsion de l’échevin de
l’Enseignement, proposera
dès ce vendredi 5 juin un accès à la salle du CACS (salle

ÉdA – 50726796249

◆ ATH
Des masques
avec les géants !

un spectacle de tréteaux dans
l’esprit de Molière à l’époque
de son « Illustre théâtre ». »

La première inconnue est
le public. « Sera-t-il présent
ou hésitera-t-il encore à venir ?
Quelle sera sa réaction sur
place ? » se demande
l’équipe.
Deuxième inconnue : le
budget. Avec moins de spectateurs, mais avec la volonté de maintenir le cachet des artistes, comment
faire ? « D’abord, il y aura
moins de spectacles ; sans
doute huit au lieu de douze »
ébauche Christian Leclercq.
Avec son pragmatisme coutumier, Bernard Ligot calcule : « c’est souvent la technique et les décors qui
alourdissent les montants.
Comme ces aspects devront
être très réduits pour les normes sanitaires, les factures le
seront aussi. »
Le beau temps sera de rigueur malgré la prévision de
zones de repli. Un regret :
« le 40e anniversaire des Baladins et celui de leurs vingt ans
de présence au festival est reporté ! » » ■

Les étudiants d’Ellezelles
pourront travailler au CACS.

verte ou salle orange) pour
permettre aux étudiants du
supérieur de réviser dans des
conditions optimales. Il s’agit
là de la mise en œuvre d’une
fiche-action du Programme
stratégique Transversal communal (PST) pour la législa-

ture 2018-2024.
Jusqu’au 30 juin, les étudiants qui le souhaitent
pourront réserver, au minimum trois jours à l’avance,
l’une des huit places disponibles par jour. L’inscription se
fera via le site internet communal (voir ci-dessous).
L’accès à cette salle d’étude
sera possible du lundi au vendredi, de 8 h 30 à 19 h. Après
s’être inscrit, l’étudiant recevra un e-mail de confirmation ainsi que le code wifi du
local pour lui permettre
d’avoir accès à toutes les ressources nécessaires pour son
étude.
À l’heure où le déconfinement s’amorce progressivement, l’étudiant qui souhaite
disposer de cet espace d’étude

devra cependant respecter
une série d’engagements.
À chaque entrée et sortie du
local, l’étudiant remplira une
fiche de présence avec son
propre stylo.
Il devra logiquement respecter les mesures d’hygiène
et de santé recommandées
par le SPF Santé (lavage des
mains avant d’entrer dans le
local)
Enfin, en cas de symptômes,
l’accès au local lui sera refusé.
Et, si l’étudiant est testé positif au Covid19, il devra immédiatement prévenir l’Administration
communale
(068 54 42 10). ■
> Inscriptions :
www.ellezelles.be/fr/ma-commune/servicescommunaux/etat-civil-population/locationde-salles/salle-du-cacs

