


ÉDITO

Ceux qui ont déjà eu la chance de prendre part à Théâtre 
au vert le savent : notre festival est par essence inclusif. 
Depuis sa création, les femmes y jouent des rôles majeurs. 
Sur scène comme dans les coulisses, elles sont les piliers 
de notre succès. Trop nombreuses pour être nommées indi-
viduellement ici, elles se reconnaîtront et savent combien 
nous les remercions.

Nonobstant, les derniers mois nous imposent sans doute 
de continuer à nous interroger, à maintenir la vigilance en 
matière d’égalité. La programmation de cette édition 2018 
s’en veut la démonstration :

Dès l’ouverture, Orgasme et Violon s’interroge avec beau-
coup d’humour sur le rapport homme-femme. Suzy et 
Franck débute aussi, mais dans un tout autre registre, sur 
la relation « épistolaire » d’un couple.

Il nous a semblé pertinent de vous proposer le magnifique 
Lettres à Elise des Baladins du Miroir et le très contempo-
rain Misanthrope de Dominique Serron et son Infini Théâtre. 
Deux pièces où les héroïnes revendiquent fièrement leurs 
parts du propos.

Laurence Bibot et son seul-en-scène Distinguée prouve-
ront que le stand-up n’est pas une chasse gardée mascu-
line.



Notre conception de l’inclusion ne se limite cependant pas 
à une question de genres. Notre souci d’ouverture se tra-
duit également par le soin de vous offrir d’autres arts de la 
scène hormis le théâtre :

Une slow navette, équestre et contée, assurera le lien entre 
le festival et le symposium de sculpture Sites en ligne. Nous 
accueillerons deux compagnies circassiennes : la régionale 
Balance-toi et les Foutoukours, venus tout droit du Québec.
Une fois la nuit tombée, l’association par Samuel Mathieu 
de deux disciplines magistrales, la danse et la sangle, parti-
cipera à notre réflexion sur la relation entre les sexes.

Comme chaque année, impossible pour nous d’imaginer 
notre festival autrement qu’enfants admis. Au moins une 
représentation par jour leur est dédiée, et ce dès le mer-
credi : Shoes, SlapsTic, Objets’ction, Le moment clé,... 
Nous sommes convaincus que la qualité de cette sélection 
« Jeune Public » garantira en vérité de bons moments pour 
toute la famille.

Enfin, deux formations d’amateurs, l’école du cirque de 
Lens, Matizi Circus, et la troupe française de Silly-sur-Nied 
complèteront ce florilège.

Nous n’avons pas ménagé nos efforts afin d’accueillir cette 
vingtaine de rendez-vous dans le charmant village de Tho-
ricourt. Pourtant et avant tout, notre souhait le plus intense 
est de vous inclure vous, chers festivaliers, dans cette 
aventure aussi incroyable qu’éphémère qu’est Théâtre au 
vert. Vous lui insufflez son âme et son sens.

Toute l’équipe du festival vous invite par conséquent à la 
suivre et fêter ensemble le plaisir de vivre le théâtre autre-
ment !

Mathieu Noël
Directeur artistique  

Christian Leclercq
Président 
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CALENDRIER DES REPRÉSENTATIONS

MERCREDI 22 AOÛT

JEUDI 23 AOÛT

VENDREDI 24 AOÛT

SAMEDI 25 AOÛT

DIMANCHE 26 AOÛT

14h30 SHOES  
 D’Anne-Claire Van Oudenhove & Adélaïde Huet
 COMPAGNIE LA TÊTE À L’ENVERS  I  DÈS 3 ANS

14h30 SLAPSTIC  
 Avec Marie-Sophie Talbot & Scarlett Schmitz 
 SKAT THÉÂTRE  I  DÈS 4 ANS

20h00 ORGASME ET VIOLON (SPECTACLE D’OUVERTURE)  
 De Philippe Beheydt  I  RESTE POLI PRODUCTION

17h00 BROTIPO, LES CLOWNS ACROBATES  
 De et avec Rémi Jacques & Jean-Félix Bélanger
 LES FOUTOUKOURS  I  CIRQUE  I  ACCUEIL INTERNATIONAL

18h00 SUZY ET FRANCK  
 De et avec Didier Poiteaux 
 INTI THÉÂTRE  I  SEUL EN SCÈNE  I  DÈS 14 ANS

20h00 DISTINGUÉE  
 De et avec Laurence Bibot
 THÉÂTRE DE LA TOISON D’OR  I  SEULE EN SCÈNE

22h00 C’EST TOUT...  
 De Samuel Mathieu  I  COMPAGNIE SAMUEL MATHIEU   
 DANSE-CIRQUE  I  ACCUEIL INTERNATIONAL

16h00 OBJETS’CTION  
 De Jean-Yves Izquierdo  I  LES BALADINS DU MIROIR
 CRÉATION  I  DÈS 8 ANS

18h00 LE MOMENT CLÉ  
 D’Alberto Garcia Sanchez  I  COMPAGNIE DU CHIEN QUI TOUSSE  
 CRÉATION  I  DÈS 9 ANS

20h00 LE MISANTHROPE  
 De Molière  I  L’INFINI THÉÂTRE

11h30 RENCONTRE APÉRITIVE : FEMMES EN SCÈNE
 Animée par Eddy Caekelberghs  

14h30 BROTIPO, LES CLOWNS ACROBATES  
 De et avec Rémi Jacques & Jean-Félix Bélanger
 LES FOUTOUKOURS  I  CIRQUE  I  ACCUEIL INTERNATIONAL

18h00 LETTRES À ÉLISE  
 De Jean-François Viot  I  LES BALADINS DU MIROIR



COMPAGNIE LA TÊTE À L’ENVERS

SHOES
Simone et Solange ont le goût du travail 
bien fait : à chaque chaussure, sa place, à 
chaque soulier, son pied. Chaque nouvelle 
paire est recueillie avec soin, rafistolée, 
chouchoutée, adoptée.

Mais les demoiselles sont aussi fantai-
sistes et sous chaque semelle fleurit 
l’imaginaire. Tantôt tendres, tantôt déjan-
tées, elles s’inventent des histoires qui 
les mènent bien loin de leurs tâches quoti-
diennes... pour le plaisir de voyager.

Shoes est un spectacle ludique et poétique 
pour petits et grands.

JEUNE PUBLIC - DÈS 3 ANS

PETIT CHAPITEAU

RUE DE L’ENSEIGNEMENT (PLAINE DES SPORTS)

MERCREDI 22 AOÛT - 14H30  (DURÉE : 45’)

Vous ne verrez plus vos chaussures 
comme avant !

De et avec :
Anne-Claire 
Van Oudenhove et 
Adélaide Huet

Scénographie :  
Sylviane Besson

Costumes  :  
Perrine Langlais

Création lumières :  
Clément Papin

Conseiller sons :   
Antonin de Bemels

Regard extérieur :  
Audrey Dero 
et Sylvie Baillon

En collaboration avec 
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PETIT CHAPITEAU

RUE DE L’ENSEIGNEMENT (PLAINE DES SPORTS)

JEUDI 23 AOÛT - 14H30 (DURÉE : 40’)

JEUNE PUBLIC - DÈS 4 ANS

SKAT THÉÂTRE

SLAPSTIC
Tic... Tac... Tic... Tac...
Une horloge, deux automates. Chacun son 
rail, chacun sa trajectoire. Ils ne se voient 
pas, ne se croisent pas et avancent, à 
heure fixe pour faire sonner le gong.

Tic... Tac... Tic... Tac...
Le temps passe, les heures défilent, les 
aiguillent tournent, invariablement, les 
personnages entrent et sortent, invaria-
blement, même parcours, même rythme, 
même geste, invariablement, cela depuis 
la nuit des temps, le temps s’égrène. Et voi-
ci que la mécanique se grippe... « SLAPS »

Les choses ne se passent plus comme pré-
vu... TIC. Mais le gong, lui, n’attend pas... TAC. 
Arrivent les premiers instants de surprise, 
d’interrogations, de doutes, de heurts... 
Arrive le moment de la conscience... Arrive 
le moment de la rencontre...

Les personnages trouveront-ils le moyen 
de s’apprécier, de s’aider, de sortir des 
griffes de la mécanique du temps ? De 
s’humaniser ? D’événements en situations 
rocambolesques, SlapsTic est un conte où 
le mime, la musique et le clown se côtoient. 
Il nous propose de nous arrêter et de goûter, 
l’espace d’un instant, ce temps qui passe !

Avec :
Marie-Sophie Talbot  
et Scarlett Schmitz 

Mise en scène :  
Bruce Ellison

Musique :   
Marie-Sophie Talbot

Chorégraphie :  
Isabelle Lamouline

Scénographie : 
Aurélie Borremans

Aide à la réalisation :  
Louis & Leslie

Costumes :   
Nathalie Maufroy

Régie Création :  
Martin Delval

Régie son/lumières : 
Martin Delval 
et Jacques Verhaegen

En collaboration avec 



SPECTACLE D’OUVERTURE

GRAND CHAPITEAU

PLACE OBERT DE THIEUSIES

JEUDI 23 AOÛT - 20H (DURÉE : 1H30)

RESTE POLI PRODUCTIONS

ORGASME ET VIOLON
PETITES PIÈCES DRÔLES ET CRUELLES 
SUR L’ART DE SE PASSER À CÔTÉ

Elle et lui ont 20, 30 ou 40 ans. Ils se voient 
mais ne se regardent pas. Ils s’entendent 
mais ne s’écoutent pas. Ils se parlent 
mais n’échangent rien. Ils s’aiment, ils se 
détestent, ils ne se comprennent pas.

Cette comédie aux accents délicieusement 
tragiques relate avec beaucoup d’humour 
cinq relations romantiques entre un homme 
et une femme. Cinq histoires tirées au 
hasard. Cinq instants d’approche, d’incom-
préhension, de désillusion, d’amour, de ten-
dresse... Cinq moments de vie.

Entre délires obsessionnels à la Woody 
Allen et vertiges existentiels à la Jim 
Jarmusch, ce spectacle propose un voyage 
comique et jouissif dans les méandres de la 
relation amoureuse et de son échec.

Le comédien belge Olivier Lenel est 
cofondateur de Reste Poli Productions et le 
metteur en scène de deux pièces proposées 
lors de cette édition de notre festival ; 
Orgasme et Violon et Suzy et Franck.

Il y a 4 ans, Emmanuel De Candido est déjà 
passé par Thoricourt. Dans le cadre du 
Printemps musical, il nous a alors proposé 
le conte musical Comme une larme sur 
un sourire. Il se réjouit de retrouver notre 
région... et d’en faire découvrir l’art de 
recevoir au reste de l’équipe !

Cinq courtes scènes 
dont l’humour et 
le charme vous 
exploseront à la 
figure comme 
autant de bulles 
de savon… Mais 
chacun sait 
combien, dans 
les yeux, le savon 
pique !

Avec :
Laura Fautré  
et Emmanuel De Candido

Mise en scène : 
Olivier Lenel

Scénographie :  
Marie-Christine Meunier
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PETIT CHAPITEAU

RUE DE L’ENSEIGNEMENT (PLAINE DES SPORTS)

VENDREDI 24 AOÛT - 17H  I  DIMANCHE 26 AOÛT - 14H30  (DURÉE : 45’)

CIRQUE - ACCUEIL INTERNATIONAL

LES FOUTOUKOURS

BROTIPO, 
LES CLOWNS ACROBATES

Deux acrobates, un petit et un grand... 
Deux amis ? Ce n’est pas toujours facile de 
travailler à deux : la simple complexité de 
faire quelque chose à deux, l’art de laisser 
la place à l’autre. Le partage de la scène et 
la complicité de ces deux êtres étranges 
sauront vous embarquer par leur simpli-
cité désarmante. Trouver leurs accords et 
désaccords dans les moments opportuns 
c’est ce que Les Brotipo devront apprendre 
pour réaliser leur spectacle.

Duo de clowns acrobatiques, Jean-Félix 
Bélanger et Rémi Jacques incarnent deux 
personnages au tempérament explosif qui 
entraînent leur public dans un spectacle où 
agilité et folie contagieuse vous séduiront. 
Dans la plus pure tradition comique, des 
numéros d’équilibre, de diabolo et un nu-
méro de main à main vous feront chanter et 
danser à coup sûr ! 

Après déjà une dizaine de pays dont 
le Portugal, la Norvège, l’Allemagne, la 
France, la Macédoine, la Corée et la Chine, 
la compagnie québécoise Les Foutoukours 
débarque à Thoricourt !

Présenté par le Cirque du Soleil lors du 10e 
anniversaire de Arts Nomade à la TOHU 
- Cité des Arts du cirque de Montréal au 
Canada.

De et avec :
Rémi Jacques 
et Jean-Félix Bélanger

Coquins, cocasses et 
cabrioles ; ce sont 
Les Brotipo, pour le 
bonheur des petits et 
grands !

Avec le soutien de



SEUL EN SCÈNE - DÈS 14 ANS

GRANGE DU CHÂTEAU DE THORICOURT

RUE DE SILLY, 43

VENDREDI 24 AOÛT - 18H (DURÉE : 1H)

Suzy vit à Paris, Franck au Texas dans 
les couloirs de la mort. En 1996, ils 
commencent à s’écrire, un peu par hasard. 
Ils se découvrent au fil des lettres et des 
rencontres. Ils tombent amoureux et se 
marient pour pouvoir se voir malgré les 
restrictions carcérales. Vingt ans plus tard, 
ils continuent de s’aimer mais ne vivent 
toujours pas ensemble.

Un jour, Didier Poiteaux s’est interrogé 
sur la peine de mort. Il a réalisé de 
nombreuses recherches, visité une prison, 
rencontré des professionnels et récolté 
des témoignages... Il restitue les faits avec 
précision, humour et une grande simplicité. 
Sans aucun apitoiement ni voyeurisme. A 
travers son histoire, ces histoires et celle 
de Suzy et Franck, pointe une réflexion 
sur les moyens de rester humain face à 
l’inhumain.

Suzy et Franck est la seconde mise en 
scène d’Olivier Lenel proposée lors de cette 
édition de notre festival, après Orgasme et 
Violon, notre spectacle d’ouverture.

Un spectacle pertinent, nécessaire, parfai-
tement ciselé.

Coup de cœur de la presse aux Rencontres de 
Huy

Label d’Utilité Publique de la Commission 
communautaire française (COCOF)

Prix de la Société des Auteurs et Compositeurs 
Dramatiques (SACD) Théâtre Jeune Public

De la tension du 
début à la fin. 
Suspendus aux lèvres 
du comédien, vous 
ne perdrez pas une 
syllabe de ce récit 
glaçant

De et avec :
Didier Poiteaux

Mise en scène : 
Olivier Lenel

Regards extérieurs et 
dramaturgiques :
Nicolas Bonneau 
et Pierre-Paul Constant

Création sonore :
Roxane Brunet

Lumières et régie :
Pier Gallen

Scénographie :
Marylin Grimmer

Construction :
Yann Vekemans

INTI THÉÂTRE

SUZY ET FRANCK
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GRAND CHAPITEAU

PLACE OBERT DE THIEUSIES

VENDREDI 24 AOÛT - 20H (DURÉE : 1H15)

SEULE EN SCÈNE

THÉÂTRE DE LA TOISON D’OR 

Après le succès de son premier stand-up, Bi-
bot Debout, Laurence reste dressée sur ses 
2 jambes, micro en main et nous emmène 
dans son univers, un vortex où se croisent 
vendeuse bio, « forumeurs » internet, chats 
perdus et autres pratiques alternatives pour 
atteindre le bien-être personnel.

Depuis les années 90, Laurence Bibot 
laisse libre cours à sa créativité : en 
télévision, elle est l’inoubliable Miss Bricola 
des Snuls, en radio, sur notre partenaire 
La Première, du Jeu des dictionnaires aux 
Cafés serrés en passant par la Semaine 
infernale, elle imagine une kyrielle de 
personnages plus frappés les uns que les 
autres et sur les planches, notamment du 
Théâtre de la Toison d’Or, avec la complicité 
de sa directrice Nathalie Uffner, elle monte 
les comédies : Bravo Martine, Miss B, 
Capitaine Chantal, Sœurs Emmanuelle, etc.

Nous la savions la compagne du chanteur 
Marka, nous la découvrons désormais 
maman de deux stars adulescents : Roméo-
Elvis et Angèle. Car dans Distinguée, la 
comédienne ne s’encombre pas d’artifices, 
c’est sa vie qu’elle nous raconte, la vie 
d’une quinqua sans tabous qui s’offre 
le luxe de l’autodérision et l’audace de 
profiter de la vie, aussi confuse fut-elle 
parfois ! Dans ces conditions, comment ne 
pas nous reconnaître dans ses propos et se 
bidonner avec elle de nos petites irritations 
du quotidien.

Elle est poilante mais au fond, Laurence 
Bibot est surtout très émouvante. Laissez-
vous toucher, vous en sortirez grandis... Et 
distingués !

De et avec :
Laurence Bibot

Un conte de fée à 
la belge où une 
Miss B devient la 
Reine(-mère) du 
stand-up !

DISTINGUÉE



DANSE / CIRQUE - ACCUEIL INTERNATIONAL

GRAND CHAPITEAU

PLACE OBERT DE THIEUSIES

VENDREDI 24 AOÛT - 22H (DURÉE : 40’)

COMPAGNIE SAMUEL MATHIEU 

L’exaltation 
de deux corps 
affûtés emporte 
nos esprits dans 
de surprenantes 
envolées.

C’EST TOUT...
« Très vite dans ma vie il a été trop tard ; à 
dix-huit ans il était déjà trop tard. »

Extrait de L’Amant.

Inspirée des mots de Marguerite Duras, 
cette proposition scénique questionne la 
relation entre un homme et une femme 
d’âges différents, unis par leur passion. 
Axe majeur de la dramaturgie, ce soutien 
littéraire viendra nourrir le propos, 
alimenter le jeu des tensions sur scène, 
valoriser l’échange dans l’engagement 
physique de chacun. L’un reste et l’autre 
s’en va.

C’est Tout... est la rencontre de deux 
artistes, Jonas Leclere, sangleur, et 
Fabienne Donnio, danseuse. Un homme 
et une femme, qui, nourris de leur relation, 
ont souhaité collaborer et partager, sur le 
plateau, leurs disciplines.

Un espace épuré : un sol nu, trois jeux de 
sangles suspendus, deux corps sculptés 
par leurs arts. Seulement deux corps 
dont l’expression, la pensée, sont le 
prolongement de ce qu’ils font.

La question du mouvement et de l’espace 
se pense ici en suspension, en 3 dimen-
sions. Une proposition chorégraphique en 
volume, en dessus dessous, sans sens 
apparent. Une autorisation au rêve, à l’im-
possible, à une certaine poésie, brutale et 
douce...

De Samuel Mathieu

Créé et interprété par :
Fabienne Donnio
et Jonas Leclere

Son & Lumière : 
Samuel Mathieu



CRÉATION 2018 - DÈS 8 ANS

PETIT CHAPITEAU

RUE DE L’ENSEIGNEMENT (PLAINE DES SPORTS)

SAMEDI 25 AOÛT - 16H (DURÉE : 1H20)

LES BALADINS DU MIROIR

OBJETS’CTION
Les Objets sont parmi nous. Ils parlent.
Et on en apprend des choses...
Ils ont des problèmes, vous savez.
Nous leur avons donné la parole.
Pour le meilleur et pour le rire.

Histoire d’objets racontant leurs déboires, 
leurs révoltes, leurs désirs.

Objets incarnés par quatre comédiens/
musiciens, tour à tour : poupée barbie, 
fourchette, chaussette, réveille-matin, 
téléphone, miroir, pantoufle, aimant, au-
tant d’objets de notre quotidien dont nous 
découvrons les états d’âme. Décalage 
garanti !

Jean de la Fontaine avait donné la parole 
aux animaux.

En 2018, c’est au tour des objets à nous 
conter leurs fables.

De Jean-Yves Izquierdo

Avec :
Sophie Lajoie
Julien Vanbreuseghem
Diego Lopez Saez
Marco Taillebuis

Mise en scène :  
Marco Taillebuis

Nouveau spectacle 
théâtral et musical. 
Bonne humeur 
garantie pour toute 
la famille

©
 C

éc
ile

 P
irs

on



CRÉATION - TOUT PUBLIC (DÈS 9 ANS)

GRANGE DU CHÂTEAU DE THORICOURT

RUE DE SILLY, 43

SAMEDI 25 AOÛT - 18H (DURÉE : 1H)

COMPAGNIE DU CHIEN QUI TOUSSE

LE MOMENT CLÉ
L’histoire commence tard dans la nuit, 
à cette heure où les gens qui ont un 
toit dorment. Un génie novice fait son 
apparition devant un clochard et lui 
propose de l’accompagner dans un 
monde meilleur. Le clochard est séduit, 
mais auparavant, il éprouve le besoin de 
répondre à une question qui le taraude : 
quel est le moment clé, ce moment où tout 
a basculé pour lui ? C’est alors que le génie 
lui suggère un voyage dans le passé...

Le pari du Moment Clé est de présenter 
des scènes quotidiennes de la vie passée 
d’un homme, qui prennent une dimension 
toute particulière puisque cet homme est 
aujourd’hui à la rue. Jean-Pierre dialogue 
avec des êtres chers, revisitant ses 
souvenirs... Le présent croise le passé et 
révèle le caractère précieux de la vie.

A travers ce spectacle, son humour et 
sa dimension fantastique, est soulevée 
la question de la solidarité et de la 
responsabilité collective face à la pauvreté.

La compagnie du Chien qui tousse nous 
a déjà proposé En suivant les pointillés..., 
Braque à fond et Monte Cristo. Nous 
sommes particulièrement fiers qu’elle ait 
accepté de nous associer à cette nouvelle 
création.

Un sujet sensible traité avec finesse, 
douceur et humour par des habitués 
de notre festival

D’Alberto Garcia Sanchez 
et la Compagnie du Chien 
qui Tousse

Avec :
Aude Droessaert - de 
Swetschin 
Abdeslam Hadj 
Oujennaou
Yann-Gaël Monfort

Mise en scène : 
Alberto Garcia Sanchez

Musique : 
Philippe Morino

Costumes :  
Sophie Debaisieux

Éclairages :
Mathieu Houart

Régie plateau :  
Benjamin Van Thiel

Illusion : 
Renaud de Swetschin

Construction :  
Arnaud Van Hammée

Décor :  
Eva Sauermann



THÉÂTRE

GRAND CHAPITEAU

PLACE OBERT DE THIEUSIES

SAMEDI 25 AOÛT - 20H (DURÉE : 2H)

L’INFINI THÉÂTRE

LE MISANTHROPE
Alceste hait l’humanité tout entière. Il en 
dénonce l’hypocrisie et la futilité. Comment 
cette posture austère résistera à un amour 
irraisonné pour Célimène, moderne, libre... 
et médisante ?

Difficile à croire que ce texte, écrit en 1666, 
est un des plus grands classiques du 
répertoire. Sous la houlette de Dominique 
Serron, les salons précieux se muent en 
communauté Internet, l’accessoire prin-
cipal devient le smartphone et l’intrigue 
alimente une story Instagram. Célimène, 
digne aïeule de la lignée des Kardashian, 
exhibe son shopping à coups de selfies 
tandis que ses prétendants prennent le 
pseudo de « bogoss » sur les réseaux so-
ciaux. Cette mise en scène s’empare allè-
grement des écrans pour démontrer que 
l’hypocrisie et la superficialité de notre ère 
virtuelle n’ont rien à envier aux précieuses 
ridicules du XVIIe siècle.

Vous serez bluffés de la manière dont, 
sous ses habits résolument modernes, ce 
Misanthrope n’a pas perdu une once de la 
beauté et de la subtilité du texte de Molière. 
Bel esprit, sentiments et volupté, son 
charme est imparable.

Les connaisseurs seront émus par cette 
nouvelle interprétation d’un chef d’œuvre. 
Les autres seront épatés de le découvrir de 
cette façon.

De Molière

Avec :
Laure Voglaire 
François Langlois
Alexia Depicker  
Vincent Huertas
Patrick Brüll

Mise en scène :   
Dominique Serron

Assistants artistiques : 
Florence Guillaume 
Vanessa Fantinel 
Paul-Henry Crutzen

Set Design :   
Manon Meskens

Vidéo, teaser et photos  : 
Abdel El Asri

Costumes  :  
Chandra Vellut

Lumières  :  
Xavier Lauwers

Décor : 
Jacques Magrofuoco 
Atelier Théâtre Jean Vilar

Nouvelle démonstration par L’Infini 
Théâtre de son talent à honorer un 
classique en nous en offrant une 
version aussi scrupuleusement fidèle 
que contemporaine.©
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RENCONTRE APÉRITIVE

ORANGERIE DU CHÂTEAU DE THORICOURT

RUE DE SILLY, 43

DIMANCHE 26 AOÛT - 11H30 (DURÉE : 1H)

L’édition 2018 de notre lecture apéritive confiera la parole aux femmes 
afin d’interroger leurs rôles dans l’expression contemporaine des arts de 
la scène. 

Où se situe leur plafond de verre ? 
Qui leur impose ? 
Comment et pourquoi les en libérer ?

A cette occasion, Dominique 
Serron, fondatrice de L’Infini 
théâtre, professeur et metteur 
en scène de nombreux 
succès dont Le Misanthrope 
programmé le samedi 25 
août, sera rejointe par un 
panel de femmes de théâtre. 
Leurs noms seront confirmés 
sur notre page Facebook, 
Twitter et notre site internet. 

Eddy Caekelberghs est le 
créateur et le présentateur de 
l’émission « Au bout du jour » 
sur radio La Première (RTBF). 
Depuis plusieurs années, il 
réalise et anime des débats 
thématiques lors de la Foire du 
Livre de Bruxelles, s’inscrivant 
ainsi dans la continuité 
d’entretiens d’auteurs qui 
maillent, régulièrement, son 
émission. Il est de plus le 
titulaire du Prix Ex-Libris. 

Quel que soit le sujet abordé, Eddy Caekelberghs veille à ce que ce 
moment suspendu éveille notre curiosité, attise notre réflexion tout en 
res tant accessible.

ANIMÉE PAR EDDY CAEKELBERGHS

FEMMES EN SCÈNE



SPECTACLE DE CLÔTURE

GRAND CHAPITEAU

PLACE OBERT DE THIEUSIES

DIMANCHE 26 AOÛT - 18H (DURÉE : 1H35)

LES BALADINS DU MIROIR 

LETTRES À ÉLISE
Début août 1914, Jean Martin, l’instituteur 
d’un petit village auvergnat, doit partir à la 
guerre. Il quitte son épouse, Elise, et leurs 
deux enfants, Camille et Arthur.

Les choses commencent bien : il retrouve 
à la caserne les amis avec lesquels il a fait 
son service militaire. A défaut d’enthou-
siasme, ils se réchauffent de camaraderie.

Le soir, il adresse une première lettre à 
Elise. Elle lui répond. Et, bientôt, à travers 
leurs courriers, se raconte leur histoire, 
le comique et le tragique des années de 
guerre, de l’amour à la révolte, de la ten-
dresse au désespoir.

Lettres à Elise offre un témoignage boule-
versant sur la Grande Guerre et propose, 
loin des hommages officiels et des grands 
faits de l’histoire, un drame familial intime 
et touchant.

Les Baladins du Miroir nous proposent avec 
Lettres à Elise une composition de duet-
tistes qui n’a absolument rien à envier aux 
partitions pour grand orchestre auxquelles 
ils nous ont habitués. Nous y retrouvons 
toute leur humanité et leur émotion.

En 2015, nous vous avions proposé ce 
spectacle au Guinguet. Il avait été un de 
nos premiers sold out de la saison. Gaspar 
Leclère, directeur des Baladins du Miroir, 
reprend le rôle masculin. Face à ce succès 
garanti, nous vous proposons cette nou-
velle version sous leur grand chapiteau.

Prix littéraire du Parlement de la Fédération 
Wallonie Bruxelles.

De Jean-François Viot

Avec :
Sophie Lajoie
Gaspar Leclère

Metteur en scène : 
Nele Paxinou

Assistant mise en scène : 
Jean-François Viot avec 
Jean-Marie Pétiniot et 
Sophie Lajoie

Régie :  
Antoine Nyst

Costumes :   
Sylvie Van Loo

Création lumière :   
David Taillebuis

Décors  :  
Adrien Dotremont, Aline 
Claus, Isis Hauben

L’âme et le talent des 
Baladins au service 
d’un texte d’une 
simplicité authentique 
et bouleversante. Une 
véritable dentelle.



SPECTACLES D’AMATEURS

MATIZI CIRCUS  I  EN PARTENARIAT AVEC L’ASBL REFORM

SILLY CON CARNIED  I  EN PARTENARIAT AVEC LE SYNDICAT D’INITIATIVE DE SILLY

CHARIVARI

RAMDAM À SOTZY SUR LEBIDE 
SUIVI DE T’EMBALLE PAS !

À Charivari, le jour se lève et les habitants se préparent, comme d’habi-
tude, à passer une journée au calme. Ils sont loin de se douter qu’un élé-
ment inhabituel va changer le cours des choses.

Un spectacle 100% cirque, tout en couleur et en rythme, combinant acro-
baties, jongleries et équilibres créé par les élèves de la section Production 
du Matizi Circus, l’école du cirque de Lens.

VENDREDI 24 AOÛT - 14H30 (DURÉE : 40’)
PETIT CHAPITEAU

La troupe d’amateurs de Silly Charlemagne est heureuse d’accueillir leurs 
homologues de Silly-sur-Nied (France) pour une représentation aussi 
unique que conviviale.

Ramdam à Sotzy sur Lebide,  comédie en un acte d’Alain Danif 
T’emballe pas ! Comédie en 3 actes de Christian Rossignol

DIMANCHE 26 AOÛT - 16H (DURÉE : 2H) 
GRANGE DU CHÂTEAU DE THORICOURT - RUE DE SILLY, 43

AMATEURS - CIRQUE

AMATEURS - THÉÂTRE



COMPAGNIE BALANCE-TOI

LES FOUTOUKOURS

TROIS TÊTES ET UN CHAPEAU

LES STATUES QUI MARCHENT

De et avec : Charlotte Cornet, Sara Martinez Lazaro, Valentin Stalins

Trois artistes passionnés se lancent, s’élancent et se balancent sur la 
piste, emportés par leur envie de vous présenter leurs figures les plus 
époustouflantes! Et si tout ne se passe apparemment pas comme prévu, 
tranquillisez-vous, et profitez des situations cocasses qui s’offrent à vous...

Un spectacle plein d’humour et de poésie, mêlant portés acrobatiques, 
corde molle et jonglerie. Médaille de bronze au Festival International de 
Cirque Lunathica 2017 (Italie).

DIMANCHE 26 AOÛT - 14H & 16H30 (DURÉE : 25’) 
SITES EN LIGNE - BOIS DU BRUNFAUT (croisement des rues Brunfaut et Haut Port)

De et avec : Rémi Jacques, Jean-Félix 
Bélanger

La compagnie québécoise qui nous 
propose Brotipo, les clowns acrobates, 
le vendredi et le dimanche sous le cha-
piteau de la Guinguette, accompagnera 
joyeusement les visiteurs du sympo-
sium Sites en ligne puis accueillera les 
festivaliers dans Thoricourt.

SAMEDI 25 AOÛT (DURÉE : 45’)
17H30 :  SITES EN LIGNE (Bois du Brunfaut)
19H00 : PLAINE DES SPORTS (rue de l’enseignement)

ANIMATIONS

CIRQUE

ANIMATION - CIRQUE
GRATUIT

GRATUIT



STAGE DE TECHNIQUE 
DE SPECTACLE POUR AMATEURS 
DU 22 AU 27 AOÛT  I  ANIMÉ PAR RICHARD JOUKOVSKY

Richard Joukovsky, directeur technique du festival, propose à six techniciens 
amateurs de participer activement aux différentes étapes de la préparation 
technique de l’événement (montage, régie,...). Les candidats seront choisis 
sur lettre de motivation adressée à son attention. Il n’y a pas de participation 
aux frais.
Renseignements et inscriptions : + 32 (0)68 65 96 26 

STAGE DE THÉÂTRE (COMPLET)  
DE 3 À 14 ANS  I  DU LUNDI 20 AU VENDREDI 24 AOÛT 2018  I  EN PARTENARIAT 
AVEC L’ASBL REFORM ET LE CENTRE CULTUREL DE SILLY

Une quarantaine d’enfants de 3 à 13 ans va participer à ce stage amusant et 
vivant permettant de découvrir les différentes facettes du théâtre et de vivre 
en direct l’installation des Baladins du Miroir et leur célèbre chapiteau. 

Les thématiques de la semaine : « le loup anti-héros », « les contes revisi-
tés » et « l’univers de la forêt », seront développées via les arts plastiques, 
le théâtre, l’impro, la couture, la photo, le bricolage, le chant, les bruitages...

Jeudi fin de journée, les parents auront l’occasion de découvrir les graines 
d’artistes en assistant à un atelier « démonstration » mené par les anima-
teurs : Pauline Dupont, Régis Gos, Vinciane Geerinckx et Carole Laurent.

Ils auront également l’opportunité de participer à un spectacle jeune public 
professionnel programmé dans le cadre du festival (compris dans le prix du 
stage). Une visite de « Sites en ligne », symposium international d’intégration 
en milieu naturel dans le bois de Ligne à Silly, sera organisée (avec le bus 
communal) le vendredi afin d’observer une autre forme d’art.

HORAIRE : de 9h à 16h (garderie gratuite de 8h à 9h et de 16h à 17h)
LIEU : Ecole communale de Thoricourt 

NUIT MAGIQUE AU THÉÂTRE... (COMPLET)
DE 8 À 12 ANS  I  DU VENDREDI 24 AU SAMEDI 25 AOÛT  I  EN PARTENARIAT AVEC 
L’ADMINISTRATION COMMUNALE DE SILLY, SERVICE ACCUEIL TEMPS LIBRE 

Une quinzaine d’enfants de 8 à 13 ans va vivre une expérience unique en 
se plongeant dans l’univers enchanteur du théâtre... Ils auront l’occasion 
d’assister à une représentation « jeune public », de découvrir l’envers du 
décor et de visiter les coulisses. Mais aussi, de côtoyer les comédiens et 
d’échanger leurs impressions, de participer à diverses animations,... Ils 
partiront ensuite à la découverte des sculptures en bois dans le cadre de 
Sites en Ligne et clôtureront la soirée par une balade nocturne dans la forêt.  

Leur aventure se terminera après une bonne nuit de sommeil dans une tente 
digne d’un « saltimbanque » où nous nous remémorerons au petit-déjeuner 
les moments inoubliables partagés ensemble sur le site féérique de théâtre 
au vert.

HORAIRE : du vendredi 24 août (16h30) au samedi 25 août (9h30)

STAGES & ANIMATIONS 



LOCATION DE VÉLOS POUR ADULTES 
DU MERCREDI 22 AU DIMANCHE 26 AOÛT  I  RÉSERVATION RECOMMANDÉE

Possibilité de louer des vélos pour découvrir la région ! Suggestions de circuits 
thématiques offerts à la location et cartes à disposition ! 

TARIF :   ½ jour      journée complète

Vélos électriques :      10 €            20 €
Vélos normaux/VTT :      7 €            12 €

CALÈCHES CONTÉES 
SAMEDI 25 & DIMANCHE 26 AOÛT  I  RÉSERVATION À LA BILLETERIE DU FESTIVAL      
EN PARTENARIAT AVEC LA PROVINCE DU HAINAUT

Balade en calèche jusqu’à Sites en ligne. Rejoignez le symposium internatio-
nal de sculpture Sites en Ligne en calèche, à bord de laquelle un conteur vous 
enchantera. 

Déambulez dans le bois à la découverte de cette incroyable exposition éphé-
mère, assistez aux spectacles et animations à ciel ouvert et imprégnez-vous 
de cette ambiance si particulière.

HORAIRES :                           départ           retour

Samedi 25 août :       14H30  17H15
Dimanche 26 août :       15H30  18H15

TARIF :                       enfant            adulte

Tarif aller-retour :       5 €  10 €

ANIMATIONS & ACTIVITÉS PÉRIPHÉRIQUES

EN COLLABORATION AVEC LE SYNDICAT D’INITIATIVE DE SILLY 

RENSEIGNEMENTS ET RÉSERVATIONS :

Syndicat d’Initiative de Silly
Rue Dr Dubois, 2 - 7830 Silly  l  O68 33 16 06  l  tourisme@silly.be

Le syndicat d’initiative est ouvert :
Du lundi au vendredi de 9h à 16h  l  Samedi et dimanche de 10h à 12h

Durant tout le festival : le syndicat transfèrera ses activités sur le site de Théâtre 
au vert (Thoricourt), de 14h à 20h.



RENSEIGNEMENTS PRATIQUES

TARIF
                                                        SPECTACLES       SPECTACLES D’AMATEURS

Tarif plein :   12 €  6 €
Moins de 26 ans  :   10 €  5 €
Etudiants :   8 €   4 €

Théâtre au vert adhère à

RÉSERVATION & BILLETTERIE

PRÉVENTES : DU 1ER AU 21 AOÛT (fermé le 15 août)

▪ Rue de la Station, 6 à 7830 Silly
 Du lundi au vendredi de 13h à 17h 

▪ Par téléphone : + 32 (0)68 65 96 26

▪ Par e-mail : reservations@theatreauvert.be

 Pour toute réservation, il est nécessaire d’indiquer : le 
nom, le prénom, l’adresse complète, le nombre de place(s) 
souhaitée(s), le(s) spectacle(s) choisi(s) et un numéro de 
téléphone.

Les places sont réservées après réception du paiement au numéro 
de compte : BE71 0682 3535 5369

DURANT LE FESTIVAL : DU 22 AU 26 AOÛT

▪ Ancienne école
 (Rue de l’Enseignement à 7830 Thoricourt)
 De 10h30 à 12h et de 13h à 21h30

▪ Par téléphone : + 32 (0)68 65 96 26

ATTENTION !

Les places ne sont pas numérotées. Il est donc conseillé de se pré-
senter au plus tard 15 minutes avant le début du spectacle. Les 
places non occupées à l’heure pourront être réattribuées. Aucun 
échange ou remboursement ne sera effectué, excepté en cas 
d’annulation ou modification du programme.



RENSEIGNEMENTS PRATIQUES

BAR ET RESTAURATION
AVANT ET APRÈS LES SPECTACLES
La Guinguette  Slow food 
SUR LA PLAINE DES SPORTS, RUE DE L’ENSEIGNEMENT
Du jeudi au dimanche, de midi à Minuit : Espace de rencontres, de lecture 
et de convivialité. On y parlera des spectacles autour d’un verre,  d’un petit 
plat, d’un Slow burger ou de succulentes préparations façon « slow food ». 
Une équipe Cittaslow pour vous accueillir...

Chalet des douceurs 
RUE DE L’ENSEIGNEMENT (DEVANT LA BILLETTERIE) 
Vous pourrez déguster de bons produits régionaux (glaces Peter & Lila...) 
mais également trouver des infos touristiques et pratiques sur la com-
mune de Silly.

Bar du chapiteau des Baladins du miroir 
PLACE OBERT DE THIEUSIES

Restaurant Table au Vert 
PLACE OBERT DE THIEUSIES, 10

Barbecue pain-saucisses (Seb et Dirk)
PLACE OBERT DE THIEUSIES (à côté du Chapiteau des Baladins)

Boulangerie La Boîte à Tartines  
PLACE OBERT DE THIEUSIES, 4

LOGEMENT
La Mazerine (Chambres d’hôtes)
Rue de la Procession, 36 à Bassilly 
+32 (0)475 47 27 64  -  www.mazerine.be

La Clef Deschamps (Chambres d’hôtes)
Rue Lescrève, 2 à Bassilly 
+32 (0)68 56 84 55  -  www.laclefdeschamps.be

Le Mont à Vignes (Chambres d’hôtes)
Rue d’Hoves, 104 à Graty
+ 32 (0)479 30 82 92  -  mfphilippart@hotmail.com

Château de Thoricourt
Rue de Silly, 43 à Thoricourt
+ 32 (0)478 64 97 07  -  www.domaine-de-thoricourt.eu

Les Greniers de Madelgaire
Rue Neuve, 43 - 7060 Soignies
+ 32 (0)496 90 84 07  -  beatrice.dupriez@gmail.com
www.les-greniers-de-madelgaire.be

Rosario
Poreel 10a - 1547  Bever
+32 (0)54 58 68 20  -  www.rosario.be



RENSEIGNEMENTS PRATIQUES

ACCÈS (Les parcours seront fléchés)

THORICOURT est l’une des communes faisant partie de l’entité de 
SILLY. Elle est située à environ douze kilomètres des villes d’Ath, 
Enghien, Lessines et Soignies, en Hainaut.

En venant de Bruxelles (40 km) :

- Prendre la E 19 direction Mons-Charleroi, sortie 21 à Halle. 

- Prendre ensuite la A8/E429 direction Lille, sortie 26 à Enghien.

- Prendre à gauche la N55, direction Soignies via Hoves.

- Après l’église, à droite via Graty.

- Au carrefour du Noir Jambon, tout droit, direction de Thoricourt.

En venant de Mons (20 km) :

- Prendre la N56 via Nimy, Jurbise et Lens.

- Prendre ensuite la N524 via Lombise en direction de Thoricourt.

En venant de Tournai (45 km) :

- Prendre la A8/E429 direction Bruxelles-Ath, sortie 29 à Les-
sines.

- Prendre ensuite la RN 57 direction Ghislenghien et Soignies.

- Au Noir Jambon, tourner à droite pour prendre la rue du Noir 
Jambon à Thoricourt.

Le Parlement de la Fédération  Wallonie-Bruxelles,  qui assure le 
rayonnement de  la vie culturelle et artistique de la Wallonie et de 

Bruxelles, est heureux de soutenir 
 le Festival Théâtre au Vert.

Il souhaite plein succès à une manifestation qui promeut de manière 
remarquable le renom de notre Fédération et de ses artistes.



RENSEIGNEMENTS PRATIQUES

L’ÉQUIPE
ORGANISATION

asbl Théâtre au Vert 
Christian Leclercq, Président

Brigitte Rolet, Vice-Présidente

Laurent Vrijdaghs, Vice-Président

Bernard Ligot, Administrateur délégué 

Commune de Silly
Anne Maurissen, Responsable du Service culturel

 
DIRECTEUR ARTISTIQUE 
Mathieu Noël, assisté de David Noël 

PROGRAMMATION JEUNE PUBLIC 
ATELIERS POUR JEUNES 
Geneviève Limbourg, Animatrice-Coordinatrice de l’asbl ReForm

Marie Flamme, Animatrice-Directrice du Centre Culturel de Silly

RÉGISSEURS GÉNÉRAUX 
Richard Joukovsky et Maxime Besure 

BILLETTERIE ET SECRÉTARIAT 
Geneviève Limbourg 

RESPONSABLE GUINGUETTE 
Bernadette Barbieux

ACCUEIL TOURISTIQUE
Emeline Gervais

PRESSE ET RELATIONS PUBLIQUES
Bernard Ligot  

GRAPHISME
Vanessa Bawin





Rue de Fouleng 16 à Thoricourt
Tel.: +32 (0) 68 56 86 58
cheese@thoricourt.com
www.thoricourt.com

Heures d’ouverture: 
lundi, mardi,

vendredi et samedi
de 11h00 à 18h30



reform
hainaut
a 20 ans
ça se fête à Silly !

WWW.REFORM.BE
INFOS ET RÉSERVATIONS DÈS LE 20/08

PIQUE-NIQUE SLOW FooD

ATELIERS CRÉATIFS

ATELIER CULINAIRE

THÉÂTRE

MUSIQUE

CONTES

BALADE VÉLO

DE 11H À 18H 
ÉVÉNEMENT OUVERT À TOUS
ANIMATIONS ET ATELIERS GRATUITS
PIQUE-NIQUE : 12€ / ADULTE - 8 € / ENFANTS





Rue Ville Basse 17 - 7830 Silly
068 / 28 00 26 

Place Obert de Thieusies, 10
7830 Thoricourt

067 87 74 24

Ouvert 
du mercredi 

au dimanche

info@tableauvert.be www.tableauvert.be





www.silloptique.be

PLACE COMMUNALE, 25
7830 SILLY
068 33 40 04

Ouvert du mardi au vendredi
de 9h30 à 12h30 et de 14h à 18h
Samedi de 9h30 à 14h

Fabienne Schoeling
OPTICIENNE



Avec le soutien   

du commissAriAt 

générAl Au tourisme
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INFOS & RESERVATIONS
+32 (0)68 65 96 26  -  reservations@theatreauvert.be  

www.theatreauvert.be

LE FESTIVAL EST UNE ORGANISATION 
DE L’ASBL THÉÂTRE AU VERT ET DE LA COMMUNE DE SILLY. 

IL REÇOIT LE SOUTIEN DE :
La Fédération Wallonie-Bruxelles

La Wallonie
La Province du Hainaut (Service de la Diffusion des Affaires Culturelles)

Les Tournées Art et Vie - Service de la Diffusion - Service général 
des Arts de la Scène - Direction générale de la Culture 
Le Commissariat général au Tourisme de la Wallonie

Le Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles 
La Wallonie Picarde 

La Délégation générale du Québec
Le Centre Culturel de Silly

L’asbl ReForm (Recherche et formation socioculturelles) 

La Loterie Nationale 
 

PARTENAIRES MEDIA :
No-Télé (Télévision communautaire de la Wallonie picarde) 

L’Avenir 
La Première 

PARTENAIRES PRIVÉS :
Proxy Delhaize de Silly 

Brasserie de Silly 
Restaurant Table au vert (Thoricourt)

Les Fromages de Thoricourt

AVEC LA COLLABORATION DU :
Château de Thoricourt

Centre culturel Jacques Franck 

Le festival adresse ses remerciements au Ministre-Président de la Fédération 
Wallonie-Bruxelles, au Ministre-Président de la Wallonie, au Ministre de 

l’Agriculture, de la Nature, de la Ruralité, du Tourisme, des Aéroports, délégué 
à la Représentation à la Grande Région, pour leur soutien particulier au 

festival Théâtre au vert 




