


DES NOTES, DES CORPS ET DES MOTS !

Cette année, nous vous convions à un festival particu-
lièrement original. Les quatorze spectacles présentés 
partagent la particularité d’oser le mélange des genres : 
le théâtre bien sûr et avant tout mais aussi le cirque, la 
musique, le chant, la danse, le roman, le conte, les fables... 
et même la sculpture !

Ainsi Les Baladins du Miroir s’associent à L’Infini Théâtre. 
Ensemble ils donnent vie aux mots du poète andalou 
Federico García Lorca dans une création dont ils nous offrent 
l’avant-première : Désir, Terre et Sang.

Christine Delmotte invoque Les Petites Filles des Sorcières 
que vous n’avez pas pu brûler. Leur sabbat nous plonge dans 
des épisodes emblématiques de l’histoire du féminisme.

Le plaisir de la diversité, Juke-Box Opéra le revendique et 
vous l’apporte sur un plateau. Frites-kot, concours Reine 
Elisabeth, variété, bel canto, comédienne et soprano, Julie 
Mossay y aborde toutes les facettes qui définissent son 
irrésistible personnalité.

Pour la première fois, nous investissons le parc du château. 
La Maison Ephémère y installe Eux sur la photo, un spectacle 
déambulatoire sous la forme d’un roman-photo.



Dans Golem, le danseur Julien Carlier et la sculpteur Mike 
Sprogis explorent les analogies de leurs disciplines.

L’Histoire et le bel esprit ne manquent pas à l’appel de ce 
joyeux panachage. Selon que vous soyez puissant ou 
misérable : Dominique Rongvaux nous plonge avec délice 
dans le génie de Jean de la Fontaine. Totus Cordus : armé 
d’une kyrielle d’instruments à cordes, le violoniste Claude 
Vonin nous en retrace la rocambolesque histoire.

Ils constituent un public traditionnellement choyé. Nos 
plus jeunes spectateurs ont également l’embarras du choix 
avec pas moins de 4 représentations ; un Hands some feet 
acrobate, un jubilatoire Système 2 et les créations : l’onde de 
choc Wave et le théâtre d’objets Les Zorties.

A travers la lecture de Philippe Léonard, la ville syrienne de 
Daraya et ses passeurs de livres nous démontrent qu’une 
cité martyre peut aussi être porteuse d’espoir.

Enfin, la nuit tombée, les corps se libèrent. D’abord, 
Du Bout des lèvres, Ria Carbonez dévoile des contes 
érotico-afro-disiaque puis, dès Ce Soir, chéri, la soprano 
symphonique Diana Gonnissen et la mezzo zygomatique 
Sophie de Tillesse donnent une conférence chantée sur 
l’amour.

Le plus difficile aura été sans aucun doute de parvenir à 
toutes et à tous vous les proposer en seulement cinq jours. Ne 
perdez donc pas une minute et rejoignez-nous à Thoricourt. 
Toute l’équipe du festival vous y invite cordialement à fêter le 
plaisir de vivre le théâtre autrement !

Mathieu Noël
Directeur artistique  

Christian Leclercq
Président 
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CALENDRIER DES REPRÉSENTATIONS

MERCREDI 21 AOÛT

JEUDI 22 AOÛT

VENDREDI 23 AOÛT

SAMEDI 24 AOÛT

DIMANCHE 25 AOÛT

14h30 HANDS SOME FEET  I  CIRQUE CONTEMPORAIN - DÈS 5 ANS
 De Liisa Näykki et Jeromy Zwick

20h00 DÉSIR, TERRE & SANG  I  AVANT-PREMIÈRE 
 De Federico Garcia Lorca  I  Les Baladins du Miroir & l’Infini Théâtre 

14h30 SYSTÈME 2  I  JEUNE PUBLIC - DÈS 3 ANS
 Compagnie Les Pieds dans le Vent

20h00 DÉSIR, TERRE & SANG  I  SPECTACLE D’OUVERTURE 
 De Federico Garcia Lorca  I  Les Baladins du Miroir & l’Infini Théâtre 

17h00 WAVE  I  CRÉATION - DÈS 9 ANS 
 De Vincent Vanderbeeken et Alice Barbieri  I  Cie des Bretteurs à Gages 

18h00 SELON QUE VOUS SEREZ PUISSANT OU MISÉRABLE
 D’après Jean de la Fontaine  I  La Fabuleuse Troupe

20h00 NOUS SOMMES LES PETITES FILLES DES SORCIÈRES 
QUE VOUS N’AVEZ PAS PU BRÛLER !  I  DÈS 15 ANS 

 De Christine Delmotte  I  Compagnie Biloxi 48

21h00 EUX SUR LA PHOTO  I  SPECTACLE DÉAMBULATOIRE 
 D’après Hélène Gestern  I  La Maison Ephémère

22h00 CE SOIR, CHÉRI  I  THÉÂTRE MUSICAL 
 De Diana Gonnissen et Sophie de Tillesse

16h00 EUX SUR LA PHOTO  I  SPECTACLE DÉAMBULATOIRE 
21h00 D’après Hélène Gestern  I  La Maison Ephémère

18h00 TOTUS CORDUS  I  THÉÂTRE MUSICAL  - DÈS 10 ANS
 De Claude Vonin  I  Win-Win KL Productions Associées & Alegria Spirit

20h00 JUKE-BOX OPÉRA  I  THÉÂTRE MUSICAL 
 De Paul Pourveur et Julie Mossay  I  Compagnie Pop-up

22h00 DU BOUT DES LÈVRES  I  CONTES 
 De Ria Carbonez  I  Le Tour des Mots

11h30 DARAYA  I  LECTURE THÉÂTRALISÉE
 D’après Delphine Minoui  I  Foule Théâtre
 Suivi d’une rencontre animée par le journaliste Eddy Caekelberghs

15h00 LES ZORTIES  I  CRÉATION - DÈS 6 ANS 
 De Alice Hubball & Isabelle Colassin  I  Compagnie Semences d’Art

16h00 EUX SUR LA PHOTO  I  SPECTACLE DÉAMBULATOIRE 
 D’après Hélène Gestern  I  La Maison Ephémère

18h00 GOLEM  I  DANSE & SCULPTURE
 De Julien Carlier et Mike Sprogis  I  Compagnie Abis

&



HANDS SOME FEET
Liisa Näykki (FI) et Jeromy Zwick (AUS / 
CH) forment le duo de cirque Hands Some 
Feet. Ils ont étudié, se sont rencontrés et se 
sont battus à l’Ecole Supérieure des Arts du 
Cirque (ESAC), à Bruxelles, où ils ont tous 
deux obtenu une licence en arts du cirque.

Le nom Hands Some Feet ce sont les mains 
de Jeromy qu’il utilise pour jongler et les 
pieds de Liisa qu’elle utilise en tant que 
danseuse sur fil tendu. Ils s’unissent pour 
combiner ces parties d’eux-mêmes et leurs 
techniques de cirque auxquelles s’ajoutent 
acrobaties, sauts à la corde, musique live 
et théâtre physique.

Hands Some Feet est un spectacle de 
cirque contemporain dynamique et frais, 
alliant avec espièglerie la maîtrise du jon-
glage et du fil de fer. Complété par des acro-
baties innovantes, du théâtre physique, 
des cordes à sauter et de la musique en di-
rect à partir d’instruments uniques de leurs 
pays natals : le didgeridoo, instrument de 
musique des aborigènes du nord de l’Aus-
tralie et Kantele, instrument à cordes natio-
nal de la Finlande.

La pièce est animée par leur passion 
inconditionnelle pour créer et performer 
ensemble. Deux humains et leur relation, 
leurs caractéristiques en tant qu’individus 
et ensemble.

CIRQUE CONTEMPORAIN - DÈS 5 ANS

Un réel vent de fraîcheur dans le 
monde des acrobaties et du jonglage !

Avec :
Liisa Näykki
Jeromy Zwick

Mise en scène :
Meri-Maija Näykki

Musique :
Patrik Zeller

Création lumière :
Riku Elo

En collaboration avec 

LIISA NÄYKKI & JEROMY ZWICK

PETIT CHAPITEAU  
Rue de l’Enseignement (Plaine des Sports)

MERCREDI 21 AOÛT - 14H30 (Durée : 50’)



AVANT-PREMIÈRE - SPECTACLE D’OUVERTURE

LES BALADINS DU MIROIR & L’INFINI THÉÂTRE

DÉSIR, TERRE & SANG
Dominique Serron s’empare des 3 pièces 
rurales de l’auteur espagnol Lorca : 
« Yerma », « La maison de Bernarda 
Alba » et « Noces de Sang ». Elle nous en 
propose la refonte en un spectacle original, 
poétique et subversif : un drame moderne 
au cœur de la musique, du corps et des 
passions humaines.

Cette création exalte l’esprit du poète : 
le combat sans merci entre le désir et 
les traditions oppressantes, la tension 
entre le corps et la parole, ainsi que son 
attachement à sa terre natale et au peuple 
andalou. Elle est également fidèle à son 
souci de la condition des femmes dans un 
monde aux rigueurs inhumaines.

Pour la première fois associés à l’Infini 
Théâtre, dont nous accueillions en 2018 
le remarquable « Misanthrope », Les 
Baladins du Miroir explorent un registre 
nouveau dans lequel ils vont vous épater. 
Venez les découvrir sous leur chapiteau, 
devenu pour un soir le lieu impitoyable de 
la corrida !

Tous les chants de la pièce sont disponibles 
sur : www.lesbaladinsdumiroir.be/chants... 
afin de prendre part au spectacle en les 
reprenant avec nous !

De Federico Garcia Lorca

Adaptation & mise en scène : 
Dominique Serron, assistée 
de Léopold Terlinden

Scénographie : Laure 
Hassel, assistée de Julie 
Marquet et Noémie Wario

Composition - Direction 
musicale : Line Adam

Création des costumes :
Christine Mobers

Réalisation des costumes : 
Marie Nils

Création lumière : 
Xavier Lauwers

Création vidéo : 
Drop The Spoon

Direction technique et 
Décors : Xavier Decoux

Régie lumière : 
Ananda Murinni

Avec (en alternance) : 
Irène Berruyer, Léonard 
Berthet-Rivière, Andréas 
Christou, Stéphanie 
Coppé, Monique Gelders, 
Aurélie Goudaer, Florence 
Guillaume, François 
Houart, Sophie Lajoie, Léa 
le Fell, Gaspar Leclère, 
Diego Lopez Saez, David 
Matarasso, Virginie Pierre, 
Géraldine Schalenborgh, 
Léopold Terlinden, 
Juliette Tracewski, Julien 
Vanbreuseghem, Coline 
Zimmer

Musique :
Percussions : Gauthier 
Lisein ou Hugo Adam
Piano : Line Adam
Violon : Aurélie Goudaer ou 
Juliette Tracewski

CHAPITEAU DES BALADINS  Place Obert de Thieusies

Avant-première : MERCREDI 21 AOÛT - 20H (Durée : 2h40 entracte compris)

Spectacle d’ouverture : JEUDI 22 AOÛT - 20H (Durée : 2h40 entracte compris)



JEUNE PUBLIC - DÈS 3 ANS

COMPAGNIE LES PIEDS DANS LE VENT

SYSTÈME 2
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Deux collègues se retrouvent tous les ma-
tins côte à côte, chacun à son poste face à 
un comptoir sur lequel défilent des œufs 
blancs dont ils s’occupent machinalement. 
Ils ne se parlent pas, mais ils se posent des 
questions à eux-mêmes. La seule voix que 
l’on entend est celle du chef qui leur donne 
des ordres. 

Ce jour-là, un étrange œuf orangé s’est 
introduit dans le système. Le chef ordonne 
à ses deux employés maladroits de s’en 
emparer. Il faut éliminer l’intrus ! 

L’étrange orangé va alors se transformer 
en véritable guide pour ses deux poursui-
vants. Il va les ouvrir au dialogue, à la ren-
contre, à la découverte de l’inconnu. Au fil 
de courses-poursuites rocambolesques, 
les deux techniciens en agro-alimentaire 
vont plonger dans un univers luxuriant et 
libre, loin de leur quotidien psychorigide et 
pourtant si proche...

Ecriture collective 
menée par Sofia Betz

Avec :
Valérie Joyeux
Vincent Raoult

Mise en scène :
Sofia Betz, assistée de 
Sophie Jallet

Création lumière, régie :
Arnaud Lhoute

Chorégraphie et montage 
sonore :
Louise Baduel

Musique originale et 
création sonore :
Lionel Vancauwenberge 

Scénographie, Costumes 
et accessoires :
Marie Kersten

Construction :
Les Ets Catoire & Fils et 
Brice Hennebert

PETIT CHAPITEAU  
Rue de l’Enseignement (Plaine des Sports)

JEUDI 22 AOÛT - 14H30 (Durée : 40’)

De l’humour, 
du visuel, et un 
questionnement sur 
le fonctionnement de 
notre système. Un 
cocktail gagnant à 
coup sûr !

En collaboration avec 



CRÉATION JEUNE PUBLIC - DÈS 9 ANS

De Vincent Vanderbeeken, 
Alice Barbieri et les 
Bretteurs à gages

Avec :
Laurent Denayer
Aude Droessaert-de 
Swetschin
Cédric Cerbara
Nicolas Mispelaere
Naima Ostrowski

Mise en scène :
Vincent Vanderbeeken, 
assisté de Alice 
Barbieri 

Création lumière :
Thyl Beniest

Assistant régie :
Damien Rullaert

Musique originale :
Nicolas Mispelaere

Wave, ou quand 
une bagarre dans 
une cour d’école 
entraîne chaque 
entourage dans 
des combats 
existentiels…

PETIT CHAPITEAU  
Rue de l’Enseignement (Plaine des Sports)

VENDREDI 23 AOÛT - 17H (Durée : 75’)

COMPAGNIE DES BRETTEURS À GAGES

WAVE
Une bagarre dans une cour d’école. 
Un simple coup de poing. Les deux 
adolescents se murent dans leur silence 
respectif : l’un dans sa chambre, l’autre 
dans le coma, son pronostic vital est en 
jeu : la rate est touchée.

Pourquoi ces deux amis se sont-ils 
bagarrés ? Personne ne le sait. D’un côté 
le père de Raphaël et la mère de Mateo 
doivent gérer seuls cette situation. De 
l’autre, l’éducateur et la responsable PMS 
doivent rendre des comptes sur la manière 
dont a été gérée la situation à l’école. Tous 
cherchent à comprendre, mais personne 
pour donner de réponse.

Inspiré d’un simple fait divers, Wave nous 
parle de la résonance de la violence et des 
différentes formes qu’elle peut prendre. 
A partir de ce point de rupture, nous 
découvrirons comment les personnages 
sont impactés par cet événement. Nous 
regarderons le trajet de cette onde 
de choc se propageant à travers eux. 
Nous irons jusqu’à l’intérieur de leurs 
bouleversements, les rendant palpables, 
concrets. Entre réalité et onirisme, nous 
plongerons au cœur de leurs combats 
intérieurs.

En collaboration avec 
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SEUL EN SCÈNE

À travers ses fables, ses contes licencieux 
et un fourmillement d’anecdotes sur sa vie, 
Dominique Rongvaux nous entraîne dans 
une enquête passionnée sur les traces de 
ce génie si mal connu qu’était Jean de La 
Fontaine. 

Passé maître dans l’art subtil du seul-en-
scène, le comédien n’a pas son pareil pour 
mêler dans un rythme idéal le récit d’une 
vie et l’interprétation des œuvres qui la 
jalonnent. 

Peu à peu se dessinera le portrait d’un 
artiste confronté au pouvoir absolu mais 
épris de liberté, d’un solitaire qui mit tou-
jours l’amitié au-dessus de tout, d’un poète 
inoffensif dont les écrits sont les plus sub-
versifs de son siècle.

Didactique 
mais en légèreté 
amusée. Jean de La 
Fontaine, hors des 
clichés et légendes ; 
magnifiquement 
universel ! 

D’après 
Jean de la Fontaine

Avec :  
Dominique Rongvaux

Mise en scène : 
Maria Abecasis de 
Almeida

Création lumière : 
Nicolas Fauchet

LA FABULEUSE TROUPE

SELON QUE VOUS SEREZ 
PUISSANT OU MISÉRABLE
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GRANGE DU CHÂTEAU DE THORICOURT   
Rue de Silly, 43

VENDREDI 23 AOÛT - 18H (Durée : 1h15)



DÈS 15 ANS

COMPAGNIE BILOXI 48

Sur base de documents d’époque, Chris-
tine Delmotte signe une mise en scène 
originale entre documentaire et création 
théâtrale, entre Histoire et fiction. Des suf-
fragettes aux Femen, nous revivons quatre 
épisodes clés de l’histoire des femmes, de 
leurs combats pour la liberté et l’égalité. Un 
hommage à celles et ceux qui ont participé 
à cette émancipation par leurs dignes héri-
tières, conscientes que ces droits ne sont 
ni définitivement ni complètement acquis.

Ce spectacle invente ses codes particuliers 
pour raconter ces différentes histoires: 
du théâtre d’objets à l’ambiance des films 
muets, de l’atmosphère psychédélique des 
années 70 aux sons inouïs du futur... Et sur-
tout la présence forte et généreuse de ces 
quatre magnifiques actrices engagées.

De Christine Delmotte

Avec :
Sophie Barbi, Daphné 
D’Heur ou Catherine 
Grosjean, Mathilde Rault, 
Stéphanie Van Vyve

Mise en scène : 
Christine Delmotte, 
assistée de Fanny 
Donckels

Création sonore : 
Daphné D’Heur

Scénographie : 
Christine Delmotte & 
Noémie Vanheste

Vidéo : 
Fanny Donckels

Eclairages : 
Christine Delmotte

Régie générale : 
Antoine Vilain

L’histoire des combats féministes à 
travers les époques : un manifeste 
percutant.

NOUS SOMMES LES PETITES 
FILLES DES SORCIÈRES QUE 
VOUS N’AVEZ PAS PU BRÛLER !
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CHAPITEAU DES BALADINS
Place Obert de Thieusies

VENDREDI 23 AOÛT - 20H (Durée : 1h30)



SPECTACLE DÉAMBULATOIRE

LA MAISON EPHÉMÈRE

Expérience inédite et singulière : un 
roman-photo théâtral dans le parc 
du château

EUX SUR LA PHOTO
D’après Hélène Gestern 

Avec : Coraline Clément, 
Guy Theunissen, Renaud 
Van Camp et les voix 
d’Alexandre von Sivers et 
Brigitte Baillieux

Adaptation et mise en 
scène : Brigitte Baillieux

Photographie : 
Rosalie Colfs

Scénographie : 
Michel Suppès

Costumes : 
Sarah Duvert, assistée de 
Bleuenn Brosolo

Maquillages : 
Djennifer Merdjean

Son : 
Jean-Grégoire Mékitharian

Lumière et régie générale : 
Simon Renquin

Tout commence par une petite annonce 
dans le journal : Hélène cherche la vérité 
sur sa mère, morte lorsqu’elle avait trois 
ans. Elle a, pour seul indice, deux noms 
sur une photographie retrouvée dans des 
papiers de famille.

Une réponse arrive : Stéphane a reconnu 
son père !

Patiemment, cette femme et cet homme, 
qui ne se connaissent pas, remontent le 
temps jusqu’à ce que leurs histoires se 
répondent.

Trois comédiens, les trois personnages de 
l’histoire, accompagnent les spectateurs 
tout au long d’un parcours de 54 photogra-
phies grand format. Pas à pas, ils dénouent 
ensemble le fil de l’intrigue. 

Oubliez le roman-photo, dans la version du 
célèbre magazine « Nous Deux », associé 
à une histoire à l’eau de rose et des photos 
un peu plates. Brigitte Baillieux est parve-
nue ici à en changer la formule : des pho-
tographies artistiques, une histoire, belle et 
forte, d’amour et de secret de famille, inspi-
rée du roman homonyme d’Hélène Gestern 
aux Editions Arléa.

Prévoir des chaussures adaptées et des 
vêtements en fonction du climat, surtout 
en fin des représentations du soir.

En collaboration avec la 
biblioludothèque de Silly
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PARC DU CHÂTEAU DE THORICOURT   Rue de Silly, 43
VENDREDI 23 AOÛT - 21H (Durée : 1h15)
SAMEDI 24 AOÛT - 16H ET 21H   
DIMANCHE 25 AOÛT - 16H



THÉÂTRE MUSICAL

DIANA GONNISSEN & SOPHIE DE TILLESSE

CE SOIR, CHÉRI
Vraie fausse conférence chantante et 
joyeuse sur l’amour. Avec la complicité de 
Haendel, Offenbach, Vian, Satie, mais aussi 
des fleurs, des papillons et… de l’Amour.

Nos Divas campent deux conférencières 
étonnantes, légèrement déjantées, appa-
remment bien peu rigoureuses, pourtant 
tout ce qu’elles affirment est vrai. 

Diana Gonnissen et Sophie de Tillesse 
sont deux chanteuses lyriques aguerries 
et comédiennes qui s’associent pour le 
meilleur et pour le rire. Issues du Conser-
vatoire Royal de Bruxelles (chant et art 
dramatique), elles décident de s’affranchir 
des carcans parfois étroits des récitals 
classiques et offrent grâce à ce spectacle 
musical, écrit à quatre mains, une joyeuse 
ouverture à la musique dite sérieuse.

Des vérités chantées 
avec tant de 
prouesse et de 
bonheur que vous 
en demanderez… 
« Encore ! », entre 
deux éclats de rire !

De et avec :
Diana Gonnissen, 
soprano symphonique
Sophie de Tillesse, 
mezzo zygomatique

GRANGE DU CHÂTEAU DE THORICOURT   
Rue de Silly, 43

VENDREDI 23 AOÛT - 22H (Durée : 70’)



THÉÂTRE MUSICAL - DÈS 10 ANS

WIN-WIN KL PRODUCTIONS ASSOCIÉES & ALEGRIA SPIRIT

TOTUS CORDUS
Le Professeur Cordus invite son auditoire 
dans un voyage extraordinaire à travers 
le temps et les continents, explorant 
l’histoire des cordes frottées jusqu’à son 
aboutissement : le violon.

Avec ses accents chatoyants, il enrichit 
chaque étape de cette odyssée musicale 
d’anecdotes truculentes inspirées de 
faits réels et surtout d’extraits d’oeuvres 
interprétés sur instruments d’époque !

L’érudition de l’historien, le talent du 
conteur, la virtuosité du musicien... Et 
l’humour ravageur du clown !

Claude Vonin est violoniste : premier prix 
des conservatoires de Rueil Malmaison, 
de Paris et de Bruxelles. Il a notamment 
collaboré à l’Orchestre National de Belgique, 
La Monnaie et au Brussels Symphonic 
Orchestra. Afin de développer cette joyeuse 
galerie de tableaux musicaux, il s’associe à 
Nele Paxinou, fondatrice des Baladins du 
Miroir.

Historique, poétique 
& délirant.Vous 
n’écouterez plus 
jamais le violon de 
la même manière !

De et avec :
Claude Vonin

Coaching : 
Nele Paxinou

Assistant mise en scène : 
Emmanuel Van der 
Plancke

Costume : 
Claudine Bosse

Lumière : 
Alain Valentour
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PETIT CHAPITEAU  
Rue de l’Enseignement (Plaine des Sports)

SAMEDI 24 AOÛT - 18H (Durée : 1h30)



THÉÂTRE MUSICAL

COMPAGNIE POP-UP

JUKE-BOX OPÉRA
C’est une histoire vraie, mieux : un conte de 
fées ! 

Toute petite, Julie s’émerveille devant la 
nouvelle friterie resplendissante de ses 
parents, avec cuves rondes et plaques 
chauffantes, la Rolls-Royce des friteries ! 
Sa voie est toute tracée : plus tard elle fera 
des frites, comme papa !

À la maison, on chante. En grandissant, elle 
aime aller dans les karaokés. Et c’est ici 
que le destin s’en mêle. Sa voix est magni-
fique, elle est repérée, initiée et débute une 
carrière lyrique. Notre Cendrillon quitte sa 
friterie pour aller vivre dans le monde de 
« l’élégance et du bon goût » et se muer en 
chanteuse d’opéra.

Sous la plume de l’auteur belge Paul Pour-
veur à qui elle a raconté sa vie, nous décou-
vrons le périple inouï de la soprano et chan-
teuse lyrique belge Julie Mossay : depuis 
la friterie de Spa-Francorchamps jusqu’aux 
salles de concert, en passant par la comé-
die musicale, l’opérette et le Concours 
Reine Élisabeth. 

En chemin, notre diva ne perdra jamais ni 
son bon sens, ni sa simplicité, ni ce goût du 
bonheur qui inondait la vie dans la friterie 
de papa.

Un spectacle sincère 
et généreux où la 
voix et la fougue de 
Julie Mossay nous 
embarquent dans 
un grand huit de la 
variété à l’émotion 
lyrique !
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De Paul Pourveur 
et Julie Mossay

Avec :
Julie Mossay, Didier de 
Neck, Didier Colfs, Johan 
Dupont

Réalisation : 
Axel De Booseré et Maggy 
Jacot

Assistant à la 
scénographie : 
Rûdiger Flörke

Lumière : 
Gérard Maraite

Son : 
François Joinville

Costumes : 
Christine Piqueray

CHAPITEAU DES BALADINS
Place Obert de Thieusies

SAMEDI 24 AOÛT - 20H (Durée : 1h30)



CONTES

LE TOUR DES MOTS

DU BOUT DES LÈVRES
Pas toujours facile d’aborder certains 
sujets avec ses parents.

Je ne sais pas pour vous, mais chez moi, 
c’était impossible. Ado, je n’aurais jamais 
imaginé parler de sexualité avec mon père. 
Quant à ma mère, elle avait des réflexions 
terribles sur la chose…

En Afrique, ce sont les grands-mères qui 
transmettent ce savoir. Alors, je me suis 
adressée aux miennes.

D’origine belgo-congolaise, Ria Carbonez 
découvre l’art du conte auprès de Myriam 
Mallié. Son initiation se poursuit à la maison 
du conte de Bruxelles mais également 
auprès d’un conteur qu’à Thoricourt nous 
connaissons bien, Henri Gougaud (« Le 
Chant de la Source » en 2009 et « Les 
Oiseaux de passage » en 2015).

Pour elle, le conte est un moment de 
détente mais aussi d’apprentissage, de 
transmission de code, de réflexion.

Ses origines africaines l’influencent dans 
le choix de la localisation de ses histoires 
mais elle est consciente que même 
lorsqu’elle parle de la vie d’un vieux sorcier 
congolais, elle parle de la vie d’un homme 
qui pourrait se trouver n’importe où dans le 
monde.

Des origines de l’homme et de la 
femme, à la découverte de leur 
intimité, un spectacle érotico-afro-
disiaque, empreint d’une grande 
sensibilité

De et avec :
Ria Carbonez

Mise en scène : 
Colette Migné

Conseil en écriture :
Catherine de Halleux

Costume : 
Thu-Van Nguyen

Création lumière : 
Valence Servais

GRANGE DU CHÂTEAU DE THORICOURT   
Rue de Silly, 43

SAMEDI 24 AOÛT - 22H (Durée : 1h)



LECTURE THÉÂTRALISÉE

FOULE THÉÂTRE

DARAYA
Parfois, quand j’entends les informations 
rendre compte de guerres ou de conflits 
invraisemblables, que je lis dans les jour-
naux comment des hommes, des femmes, 
qui hier partageaient les mêmes pays sont 
aujourd’hui ennemis irréductibles, je me 
dis : « Et moi ? S’il y avait la guerre, com-
ment ferais-je pour résister ? Et d’abord, 
résisterais-je ? Que ferais-je pour rester 
humain et tenir à distance la barbarie ? » 
Ce qu’ont réalisé les Jeunes de Daraya, je 
trouve que c’est exemplaire. Et leur histoire 
est belle et incroyable...

Philippe Léonard nous offre une vue im-
prenable sur la Syrie, pas celle rabâchée 
par les infos en continu, mais une Syrie 
charnelle et inattendue. Il nous transporte 
dans les sous-sols d’une cité embastillée, 
au cœur d’une bibliothèque secrète. Alors 
que pleuvent les bombes, une poignée de 
Syriens improvise cette agora souterraine.

D’une sobriété extrême, « Daraya » dégage 
une profonde chaleur humaine. Seul en 
scène, le comédien devient le lien, ténu, 
entre cette tragédie lointaine et nous. La 
preuve vivante que la parole est invincible 
et que les livres sont plus forts que la haine.

Coup de cœur de la presse aux Rencontres 
de Huy de 2018. 

La représentation sera suivie d’une ren-
contre animée par le journaliste Eddy Cae-
kelberghs. Ce fidèle de notre festival est 
notamment le créateur et le présentateur 
des émissions « Au bout du jour» et « Ma-
juscules » sur radio La Première (RTBF).

Un témoignage 
remarquable et 
bouleversant sur 
l’incroyable force de 
résilience de notre 
nature humaine.

D’après  Les passeurs 
de livres de Daraya de 
Delphine Minoui

De et avec : 
Philippe Léonard

Adaptation : 
Pierre Richards
Philippe Léonard

Scénographie et 
costumes : 
Catherine Somers

Musique : 
Philippe Morino
Juliette Richards

Voix off : 
Rania Ameen Ghanoun

Régie  : 
Luc Jouniaux
Karl Autrique

En collaboration avec la 
biblioludothèque de Silly
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GRANGE DU CHÂTEAU DE THORICOURT   
Rue de Silly, 43

DIMANCHE 25 AOÛT - 11H30 (Durée : 1h)



LES ZORTIES
Zoé n’est pas bête, non. Mais elle comprend 
souvent les questions de travers. Il y a trop 
de bruit dans sa tête et elle s’échappe fré-
quemment dans des mondes imaginaires. 
Jugée bizarre par les autres, elle est mise 
à l’écart. Jusqu’au jour où elle rencontre M. 
Sylvestre, le concierge de l’école, un être 
à part, passionné de jardinage. Un nouvel 
univers s’ouvre à elle, peut-être celui de sa 
vraie nature ?

Cette coproduction de Théâtre d’objet 
du Centre Scénique Jeunes Publics de 
Bruxelles Pierre de Lune, créée et interpré-
tée par Alice Hubball et Isabelle Colassin 
de la compagnie Semences d’Art, ravira les 
enfants dès l’âge de six ans, mais aussi les 
plus grands et les inconditionnels du jardi-
nage !

CRÉATION JEUNE PUBLIC - DÈS 6 ANS

De et avec :
Alice Hubball & Isabelle 
Colassin

Mise en scène :
Isabelle Darras

Conseils en 
scénographie :
Frédéric Houtteman

Réalisation accessoires :
Frédéric Houtteman, Alice 
Hubball, Mathieu Boxho, 
Claudine Perron et Peter 
Flodrops

Construction meuble :
Jean-Marc Tamignaux

Composition musicale :
Claire Goldfarb

Ingénieur son :
Xavier Meeus

Création lumière :
Jérôme Dejean

Régie : 
Anthony Vanderborght

COMPAGNIE SEMENCES D’ART

PETIT CHAPITEAU  
Rue de l’Enseignement (Plaine des Sports)

DIMANCHE 25 AOÛT - 15H (Durée : 45’)



DANSE & SCULPTURE

COMPAGNIE ABIS

GOLEM
Dialogue entre deux artistes de disciplines 
et d’âges différents, la performance se 
construit comme le miroir déformant de 
leurs parcours, creusant les analogies 
entre leurs pratiques respectives, de la 
sculpture et de la breakdance.

L’un voit dans la danse une sculpture 
éphémère en mouvement ; l’autre voit dans 
les mouvements du sculpteur et de son 
matériau une danse de laquelle s’inspirer. 
Entre les deux hommes, il y a l’argile. 
Manipulé, il amène une confusion entre 
l’inerte et le vivant.

Ensemble, ils évoquent le temps qui passe 
et ses conséquences sur le corps et la 
mémoire : le sculpteur finit par se faire 
sculpter par sa pratique, les souvenirs 
racontés souvent se modifient et s’oublient.

Le titre Golem, choisi pour sa symbolique 
du double, de la créature sans âme 
façonnée à l’image de son créateur, est 
vu comme une projection créée pour se 
comprendre ou pour comprendre l’autre.

De et avec : 
Julien Carlier
Mike Sprogis

Chorégraphie : 
Julien Carlier

Musique : 
Simon Carlier

Conseils artistiques : 
Fanny Brouyaux

Création lumière : 
Frédéric Vannes

Scénographie : 
Justine Bougerol
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CHAPITEAU DES BALADINS
Place Obert de Thieusies

DIMANCHE 25 AOÛT - 18H (Durée : 45’)

Une proposition 
particulièrement 
originale et réussie 
de rencontre entre 
deux disciplines



STAGE DE TECHNIQUE 
DE SPECTACLE POUR AMATEURS 
DU 19 AU 26 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 12 ANS  I  DU LUNDI 19 AU VENDREDI 23 AOÛT 2018   
EN PARTENARIAT AVEC L’ASBL REFORM ET LE CENTRE CULTUREL DE SILLY

Comme chaque année, un stage sera organisé à l’intention des jeunes. 
L’édition 2019 sera consacrée aux arts du cirque. Il s’agit d’un stage 
amusant et vivant où les enfants pourront découvrir les différentes facettes 
du théâtre. Place au théâtre, à l’impro, et à la création de décors… 

Les enfants assisteront à l’installation des Baladins du miroir et de leur 
célèbre chapiteau. Ils auront également l’opportunité d’assister à un 
spectacle jeune public professionnel dans le cadre du festival (compris 
dans le prix du stage).

Par Pauline Dupont, Vinciane Geerinckx, Mallaury Bruneel, Stéphanie Laforce 
et Carole Laurent

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

NUIT MAGIQUE AU THÉÂTRE... (COMPLET)
DE 8 À 13 ANS  I  DU VENDREDI 23 AU SAMEDI 24 AOÛT  I  EN PARTENARIAT AVEC 
LE SERVICE ACCUEIL TEMPS LIBRE ET LE CENTRE CULTUREL.

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

HORAIRE : du vendredi 23 août (16h30) au samedi 24 août (9h30)

STAGES & ANIMATIONS 



LOCATION DE VÉLOS POUR ADULTES 
DU MERCREDI 21 AU DIMANCHE 25 AOÛT  I  RÉSERVATION RECOMMANDÉE
AVEC LE SOUTIEN DE LA PROVINCE DU HAINAUT

Vous rêvez de découvrir la région autrement ? De vous initier aux points 
nœuds ? Le Syndicat d’Initiative de Silly met désormais des VTT, vélos 
traditionnels et vélos électriques à votre disposition !

Horaire :
De 14h à 20h

Point d’accueil : Chalet malin du Syndicat d’Initiative de Silly 
(Rue de l’Enseignement)

Réservations auprès du Syndicat d’Initiative de Silly : 
068 33 16 06  tourisme@silly.be

TARIF :   ½ jour      journée complète

Vélos électriques :      10 €            20 €  Caution : 50 €
Vélos normaux/VTT :      7 €            12 €  Caution : 20 €

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.

SIESTE CONTÉE 
SAMEDI 24 AOÛT  I   DE 14H30 À 17H
AVEC LE SOUTIEN DE LA PROVINCE DU HAINAUT

Dans le cadre de la charmante place de Thoricourt, nous vous invitons à 
prendre part à un, deux ou trois récits de contes oniriques dans des lieux 
calmes et doux.

Point d’accueil : Chalet malin du Syndicat d’Initiative de Silly 
(Rue de l’Enseignement)

HORAIRES :                           1 conte           2 contes      3 contes

Enfants :           2 €       3 €          5 €
Adultes :            4 €       6 €          10 €



RENSEIGNEMENTS PRATIQUES

TARIF                                                      

Tarif plein : 12 €  -  A l’exception de « Désir, Terre & Sang » : 15 €

Tarif réduit : 8 €  (TTj & étudiants)

Théâtre au vert adhère à

RÉSERVATION & BILLETTERIE

PRÉVENTES : DU 5 AU 20 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 21 AU 25 AOÛT

▪ Ancienne école
 (Rue de l’Enseignement à 7830 Thoricourt)
 De 10h30 à 12h30 et de 13h30 jusqu’au dernier 

spectacle de la journée

▪ Par téléphone : + 32 (0)68 65 96 26

ATTENTION !

Les places ne sont pas numérotées. Il est donc conseillé de se 
présenter 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 malin et gourmand du Syndicat d’Initiative 
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 
commune de Silly.

Bar du chapiteau des Baladins du miroir 
PLACE OBERT DE THIEUSIES

Barbecue pains-saucisses
PLACE OBERT DE THIEUSIES (À CÔTÉ DU CHAPITEAU DES BALADINS)
Du mercredi au samedi avant les représentations de 20h

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  -  www.les-greniers-de-madelgaire.be

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



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
Alexandra Hauquier, 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

DIRECTION TECHNIQUE 
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 - VB Graphisme



DEL Diffusion Villers
présente

Une comédie héroïque d’Edm
ond R

ostand

ABBAYE DE VILLERS-LA-VILLE
À partir du 16 juillet 2019 / 070/224.304 / www.cyranodebergerac.be

Une coproduction de DEL Diffusion Villers, du Théâtre Royal du Parc, de l’Atelier Théâtre Jean Vilar, du Théâtre de Liège et du 
Théâtre de l’Éveil avec l’aide du Ministère de la Culture de la Fédération Wallonie Bruxelles, du Commissariat général au Tou-
risme de la Région Wallonne, de la Province du Brabant wallon, avec la participation du Centre des Arts Scéniques, avec l’appui de 
la Commune et du Syndicat d’Initiative de Villers-la-Ville, avec le soutien de DE CONINCK WINE & SPIRITS, RENT A CAR, en 
coproduction avec Shelter Prod, avec le soutien de Taxshelter.be et ING, et du Tax Shelter du gouvernement fédéral de Belgique.

Mise en scène :
THIERRY DEBROUX

Avec BERNARD YERLÈS
dans le rôle de Cyrano





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
Rue de la Station, 6 à Silly 
068 55 20 33 - silly@reform.be

réouverture
dès le lundi 

2 septembre 2019 

Nouveau projet 

Nos plus belges 
chansons 

dans le cadre des ateliers 
du mercredi après-midi et 

un stage de toussaint 
(28>31 octobre) pour 
les jeunes de l’EDD

Nos priorités
» Offrir un soutien scolaire 
et encourager l’autonomie

» Présenter des collations saines
»  Proposer des activités 
extérieures en lien avec 

le jardin

Ecole de devoirs

Horaires d’ouverture de l’EDD :
Lundi, mardi et jeudi : 15h15 > 17h45
Mercredi : 12h > 18h
Vendredi : 15h > 17h30





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

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.

HORAIRES 
D’OUVERTURE

LUNDI > VENDREDI
8H30 > 19H30

SAMEDI
8H30 > 19H
DIMANCHE
8H30 > 18H



SI ON SORTAIT
L’ACTUALITé CULTURELLE
FORTE EN éMOTIONS.



www.silloptique.be

PLACE COMMUNALE, 25
7830 SILLY
068 33 40 04

Horaires d’ouverture : 
Mardi, mercredi et vendredi
de 9h30 à 12h30 et de 14h à 18h
Samedi de 9h30 à 14h

OPTICIENNE



Avec le soutien   

du commissAriAt 

générAl Au tourisme

www.tourismewallonie.be
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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 

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 
Les Fromages de Thoricourt

Peugeot Ath Automobiles
Silloptique

AVEC LA COLLABORATION DE :
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 




