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Une bulle de plaisir !

De la bulle, la transparence

Ce printemps, nous nous sommes beaucoup interrogés 
sur l’opportunité de maintenir cette édition du festival. Les 
annulations sont légions, les restrictions aussi. Personne ne 
nous en aurait voulu de disparaître pour un an. Au contraire, 
maintenir notre organisation pourrait-il être perçu comme une 
insolente, voire inconsciente, provocation ?

Ne serez-vous pas, vous, festivaliers, légitimement craintifs ?

Mais aussi, et surtout, dans ces circonstances, comment par-
venir à maintenir la convivialité à laquelle nous tenons tant ?

Pourtant, aux premiers jours de l’été, l’évidence s’est imposée 
à nous : il nous est impossible de renoncer. Notre envie est 
plus forte que jamais, accentuée par le manque. Nous sommes 
fébriles à l’idée de vous présenter autant de pépites des arts de 
la scène !

De la bulle, la protection

Notre passion n’est pas téméraire. Olivier Py, le directeur d’un 
autre festival, en Avignon, a déclaré : « J’ai toujours pensé qu’il 
fallait que le rideau se lève et que rien n’est plus sacré que ce 
geste-là. Rien... si ce n’est la vie elle-même ». Par conséquent 
hors de question d’exposer les vôtres. Nos retrouvailles 
s’opéreront dans le plus strict respect des mesures sanitaires 
en vigueur. Celles d’hier ne sont pas celles d’aujourd’hui 
et personne ne peut garantir celles de demain. Nous nous 
engageons en revanche à suivre scrupuleusement les 
consignes et à vous en tenir informés pour la sécurité de tous.

De la bulle, le sens de la fête

Les artistes invités se sont démenés afin de transformer leurs 
contraintes en opportunités. Grâce à leur complicité, nous 
avons imaginé des scènes à ciel ouvert, à la ginguette et dans 
la cour du château. Elles accueillent notamment les concerts 
de Roman Roses et The Nerds ainsi que le spectacle Frédéric 
de Dominique Breda. Puisqu’il est désormais compliqué de 
voyager, Antoine Guillaume nous convie à Broadway et Eric 



de Staercke à Notre-Dame de Paris. Les Baladins du Miroir 
donnent une nouvelle dimension à leur itinérance à travers des 
Balades Cabaret.

Ces derniers mois n’ont pas solutionné les questions de 
l’époque. Nous nous interrogeons par conséquent encore sur 
les stéréotypes féminins et masculins à travers le décalé et 
collectif Boys, Boys, Boys, le subtil Elle est mon genre et le 
quartet décomplexé de Big girls don’t cry.

Par ailleurs, une conférence apéritive envisage L’écologie 
quand il est trop tard et l’humour de la compagnie Odile Pinson 
explique à tous comment aider notre planète A Contre-courant.

Notre festival ne se conçoit pas sans une part belle aux plus 
jeunes. Les très réussis Deux soeurs et Le Petit Chaperon 
Rouge ont été choisis pour eux. Le magicien Jack Cooper réunit 
quant à lui toute la famille.

De la bulle, la cohésion

Théâtre au Vert n’a de sens qu’avec vous. Notre principal objectif 
est de vous embarquer dans nos propositions et reconstruire 
enfin ensemble des moments joyeux, riches et mémorables. 
Alors, n’hésitez pas et rejoignez-nous.

De la bulle, le plaisir d’une fois encore à Thoricourt vivre le 
théâtre autrement !

Mathieu Noël
Directeur artistique  

Christian Leclercq
Président 



MERCREDI 19 AOÛT

JEUDI 20 AOÛT

VENDREDI 21 AOÛT

SAMEDI 22 AOÛT

DIMANCHE 23 AOÛT

14h30 DEUX SOEURS  DÈS 5 ANS
 Compagnie des Mutants  I  Grange du Château de Thoricourt

21h30 BOHEMIAN RHAPSODY  CINÉMA 
 Film de Brian Singer   I   Parc du Château de Thoricourt

15h00 LE PETIT CHAPERON ROUGE  DÈS 3 ANS
 Compagnie Dérivation  I  Grange du château de Thoricourt

20h00 VOUS AVEZ DIT BROADWAY ?  SPECTACLE D’OUVERTURE 
 Théâtre Le Public  I  Chapiteau des Baladins 

21h30 ROMAN ROSES  CONCERT 
 Guinguette du Festival

16h00 WALT DISNERD  DÈS 3 ANS 
 Nerds Brass Band  I  Guinguette du Festival

18h30 ENTRE QUATRE YEUX  MAGIE  - DÈS 8 ANS
 Cooper Production  I  Grange du Château de Thoricourt

20h00 NOTRE-DAME DE PARIS  RE-CRÉATION 
 Théâtre Loyal du Trac  I  Chapiteau des Baladins

21h30 ELLE EST MON GENRE  CRÉATION
 Alberto García Sánchez  I  Grange du Château de Thoricourt

14h00 AMANDE ART  BALADE CONTÉE 
 Dans le cadre de Silly Silence  I  Bois de Silly

16h00 BIG GIRLS DON’T CRY  CHANT LYRIQUE 
 Création collective féminine  I  Roseraie du Château de Thoricourt

18h30 ENTRE QUATRE YEUX  MAGIE  - DÈS 8 ANS
 Cooper Production  I  Grange du Château de Thoricourt

20h00 BOYS, BOYS, BOYS  CRÉATION 
 Création collective masculine  I  Chapiteau des Baladins

21h30 FRÉDÉRIC  CRÉATION - SPECTACLE MUSICAL 
 Théâtre de la Toison d’Or  I  Cour du Château de Thoricourt

11h30 L’ÉCOLOGIE QUAND IL EST TROP TARD 
 CONFÉRENCE APÉRITIVE 
 Matthieu Peltier, Guillaume Lohest & Olivier Terwagne 
 Grange du Château de Thoricourt

15h00 VANESSA GERKENS  CONCERT HARPE CELTIQUE 
 Dans le cadre de Silly Silence  I  Bois de Silly

15h00 A CONTRE-COURANT  CIRQUE 
 Compagnie Odile Pinson  I  Guinguette du Festival

16h00 LES BALADES CABARET  I  SPECTACLE ITINÉRANT 
 Les Baladins du Miroir  I  Place Obert de Thieusies& 17h30



JEUNE PUBLIC - DÈS 5 ANS

DEUX SOEURS
Christine et Martine sont deux soeurs, et 
ont une histoire un peu particulière à ra-
conter... la leur ! A sa mort, leur maman leur 
a fait une demande un peu étrange : réali-
ser l’arbre généalogique de leur famille.

Elles commencent alors à fouiller au gre-
nier dans les souvenirs familiaux, décou-
vrant photos et objets du passé qu’elles 
s’amusent à faire revivre. Ainsi, elles 
dessinent peu à peu les branches et les 
racines qui traversent la petite et la grande 
Histoire.

Avec leur descendance, l’arbre continue à 
se construire, se déconstruire, se recons-
truire, se rafistoler. C’est que les arbres 
généalogiques d’aujourd’hui ne sont plus si 
classiques et qu’il faut parfois faire preuve 
de créativité. Mais aucune mission ne leur 
est impossible, puisque finalement, nous 
venons tous de quelque part...

La mise en scène est 
inventive à souhait. 
Le temps défile et, 
paradoxalement, dans 
la salle, on n’a pas 
l’impression de le voir 
passer. La pétulance des 
soeurettes complices 
associe leur mémoire 
à la nôtre car bien des 
familles, composées, 
décomposées, 
recomposées 
retrouveront des 
circonstances 
similaires aux leurs, 
enrobées dans une 
tendresse attachée à la 
vie. (Michel Voiturier, 
26 février 2019)

Avec :
Christine Godart
Martine Godart

Ecriture et mise en scène :
Héloïse Meire

Scénographie :
Cécile Balate

Son :
Pierre Jacqmin

En collaboration avec 

COMPAGNIE DES MUTANTS

GRANGE DU CHÂTEAU DE THORICOURT  
Rue de Silly 43

MERCREDI 19 AOÛT - 14H30 (Durée : 60’)



JEUNE PUBLIC - DÈS 3 ANS

COMPAGNIE DÉRIVATION

LE PETIT CHAPERON ROUGE
Ici, Loup et Petit Chaperon Rouge ne sont 
pas vraiment taillés pour leurs rôles. Loup 
préfèrerait rester chez lui plutôt que de par-
tir en forêt manger des enfants. Petit chape-
ron rouge, lui, tient plus du super-héros que 
de la jeune fille naïve et n’a aucunement 
l’intention de se laisser manger.

Nos deux personnages, malgré le poids des 
traditions qui pèse sur eux, vont tenter de 
changer leurs destinées. Amitié naissante, 
courses folles et nuit mouvementée... Ils 
vont dépasser leur peur de l’autre pour se 
découvrir eux-mêmes.

Avec :
Simon Espalieu 
Julien Rombaux 
Daniel Offermann

Mise en scène et texte : 
Sofia Betz assistée de 
Hyuna Noben

Scénographie & costumes :
Sarah de Battice 

Construction décors : 
Raphaël Michiels 

Mouvement et 
chorégraphie :
Louise Baduel 

Création sonore :
Daniel Offermann 

Création lumière :
Ludovic Wautier 

Régie générale :
Valentin Boucq
Thomas Lescart

GRANGE DU CHÂTEAU DE THORICOURT  
Rue de Silly 43

MERCREDI 19 AOÛT - 15H (Durée : 60’)

En collaboration avec 



SPECTACLE MUSICAL - SOIRÉE D’OUVERTURE

CHAPITEAU DES BALADINS
Place Obert de Thieusies

JEUDI 20 AOÛT - 20H (Durée : 80’)

THÉÂTRE LE PUBLIC

VOUS AVEZ DIT BROADWAY ?
Avec un bagout digne d’une Liza Minnelli, 
Antoine Guillaume raconte et chante 
l’histoire de la comédie musicale de ses 
premières heures à nos jours. Accompagné 
de Julie Delbart, sa complice et formidable 
pianiste, il nous entraîne dans les coulisses 
de « Hair », les dessous de « Cats », 
les anecdotes de « Fame », les succès 
usurpés, les vrais chefs-d’oeuvre... Sur 
les traces de Julie Andrews et Gene Kelly, 
redécouvrez ces airs qui nous enchantent.

Auteur et principal interprète de cette 
anthologie, Antoine Guillaume maîtrise son 
sujet ; la comédie musicale est une passion. 
Il ne manque aucune création de Londres à 
New-York. Il a par ailleurs enseigné la danse 
au Conservatoire de Bruxelles et signé un 
grand nombre de chorégraphies et de 
mises en scène. Il a également assuré les 
rôles majeurs du Baron van Trapp dans la 
Mélodie du Bonheur (2015) et d’Emcee au 
Kit Kat Klub de Cabaret. A Thoricourt, nous 
avons eu le plaisir en 2015 de l’accueillir 
dans le mémorable Boeing Boieng.

Tournaisienne, Julie Delbart commence 
ses études musicales dès l’âge de 4 ans. 
En 2009, elle finit son Master Spécialisé 
en Piano avec Grande Distinction et obtient 
le Premier Prix du Concours des Concerti 
du Conservatoire. Accompagnatrice 
au conservatoire royal de musique de 
Bruxelles et à la chapelle musicale Reine 
Elizabeth de Belgique, elle collabore 
régulièrement avec La Monnaie.

Un des succès belges du dernier festival 
d’Avignon.

D’Antoine Guillaume 

Avec : 
Antoine Guillaume 
Julie Delbart (piano)

Mise en scène :
Michel Kacenelenbogen
assisté de sa fille, 
Lou Kacenelenbogen

Scénographie :
Noémie Vanheste

Costumes :
Delphine Coërs 
Héloïse Mathieu

Création lumière :
Laurent Kaye

Création son :
Jérémy Saive

La comédie musicale 
pour les nuls… 
Mais aussi les 
passionnés !

Un spectacle jouissif 
à l’effet revigorant 
garanti.
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Sébastien Van Hoey 
Trombone, Banjo, 
Glockenspiel

Christophe Collignon 
Sousaphone

Marti Melià 
Saxophone ténor, 
Clarinette

Eric Vandervelde
Mini-Batterie

GUINGUETTE DU FESTIVAL  
Sur la Plaine des Sports - Rue de l’Enseignement

VENDREDI 21 AOÛT - 16H (Durée : 45’)

NERDS BRASS BAND

L’histoire de Disney et de ses musiques de 
films par de drôles de « Nerds »...

Avec jubilation, quatre musiciens retracent 
l’histoire des dessins animés de Walt 
Disney, de ses premiers longs métrages 
à nos jours, en les articulant autour d’une 
ligne du temps. Des arrêts en musique et 
accessoires sont réalisés sur certaines de 
ses productions les plus emblématiques et 
populaires.

Les illustrations sonores sont réarrangées 
et jouées par des instruments différents 
de ceux utilisés dans la version originale. 
Les musiciens proposent une relecture en 
fanfare, au moyen d’instruments parfois 
méconnus tels que le trombone ou le 
sousaphone, notamment.

En « Nerds » qui se respectent (traduisez 
« jeunes adultes à tendances asociales et 
démesurément portés sur l’intellect »), ils 
adoptent un comportement et une tenue 
décalés qui les rendent à la fois désopilants 
et attendrissants.
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WALT DISNERDS

En collaboration avec 

JEUNE PUBLIC - DÈS 3 ANS



SPECTACLE FAMILIAL DÈS 8 ANS - MAGIE

COOPER PRODUCTION

ENTRE QUATRE YEUX
Le célèbre magicien bruxellois Jack Cooper 
a décidé de réunir ses meilleurs tours de 
magie de proximité (close-up) dans un 
même spectacle.

La plupart des prestidigitateurs se pro-
duisent sur scène entourés de nombreux 
effets : musique, lumières, fumigènes, 
vidéo... Ici, rien de tout cela, il s’agit pour le 
magicien d’un véritable saut dans le vide ; il 
est face à vous... 

Placés juste à la distance réglementaire, 
vous serez plongés au coeur de l’action... 
Elle ne vous en apparaîtra que plus 
incroyable !

Dans ces conditions, seuls son talent et 
son indéniable bagout lui permettront de 
relever le défi.

Jack Cooper a appris son art patiemment, 
de manière autodidacte, en consultant les 
nombreux ouvrages sur la prestidigitation. 
En quelques années, il a rapidement 
multiplié les collaborations et devient 
le concepteur des effets magiques et 
l’assistant à la mise en scène de spectacles 
internationaux à Bruxelles, Munich, Paris, 
Rome, Saint-Bart’ et plusieurs villes en 
Chine.

Depuis plus de 15 ans, il est coproducteur 
et co-directeur artistique du Festival 
Bruxellons! Ce spectacle en a été l’un des 
grands succès. Il s’y est joué à bureau 
fermé lors de ses 35 représentations.

« La seule vraie 
magie est celle de 
faire apparaître 
un sourire ou une 
émotion »
Jack Cooper

De et avec :
Jack Cooper

GRANGE DU CHÂTEAU DE THORICOURT   
Rue de Silly, 43

VENDREDI 21 & SAMEDI 22 AOÛT - 18H30 (Durée : 75’)
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RE-CRÉATION - SEUL EN SCÈNE

THÉÂTRE LOYAL DU TRAC

Un voyage initiatique 
dans le roman de 
Victor Hugo. 
Un récit émouvant, 
souvent drôle, peuplé 
de personnages 
fascinants. 
La performance 
généreuse d’un pilier 
de la scène belge.

CHAPITEAU DES BALADINS
Place Obert de Thieusies

VENDREDI 21 AOÛT - 20H (Durée : 60’)

NOTRE-DAME DE PARIS
Un homme arrive sur scène et nous parle 
de Notre-Dame de Paris de Victor Hugo. 
C’est un grand amateur qui cherche à nous 
faire partager sa passion. Il entend nous 
démontrer par l’humour que cette oeuvre, 
superbement écrite, a toujours sa place 
dans la culture vivante. Le héros attire l’at-
tention sur les particularités de l’écriture, 
sa fausse naïveté, son humour et, surtout, 
les innombrables personnages du roman.

Éric De Staercke campe à lui seul et avec 
brio tous les protagonistes du récit : Qua-
simodo, Pierre Gringoire, Claude Frollo 
mais aussi Esméralda ou les gargouilles de 
pierre. Il en profite pour nous raconter la vie 
du grand Hugo.

C’est l’histoire d’une conférence qui s’égare 
mais qui, par-là, atteint plus certainement 
son but que si elle avait suivi son cours.

Comédien, professeur à l’IAD, auteur et 
metteur en scène, Éric De Staercke est 
par ailleurs directeur des Riches-Claires à 
Bruxelles. Nous sommes particulièrement 
fiers qu’il soit un des habitués de notre 
festival : Le Terrier (2004), Le Cabaret Anni-
vertsaire (2011), Coco Parachute (2013), 
la Carte blanche à Bruno Coppens (2014), 
l’Entrée du Christ à Bruxelles (2017).

Pour la première fois de son histoire, le 
festival accueille la création estivale de Del 
Diffusion en l’abbaye de Villers-la-Ville.

Evocation d’après l’œuvre 
de Victor Hugo

Avec : Eric De Staercke

Adaptation : Jacques Viala
et Eric De Staercke

Mise en scène :
Jacques Viala 

Assistanat à la mise 
en scène : Soazig De 
Staercke et Raphaël 
Charlier

Décor :
Philippe Stockmans

Costumes :
Chandra Vellut

Maquillages : 
Isabelle Nyssen 
et Gaëlle Aviles Santos

Musiques, éclairages et 
régie : Serge Bodart
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CRÉATION - CONTE - SEUL EN SCÈNE

Un accueil 
exceptionnel.

Un véritable bijou de 
finesse, d’humour et 
de virtuosité verbale.

Une déclaration 
d’amour subtile.

ALBERTO GARCÍA SÁNCHEZ
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GRANGE DU CHÂTEAU DE THORICOURT   
Rue de Silly 43

VENDREDI 21 AOÛT - 21H30 (Durée : 85’)

ELLE EST MON GENRE
De quel droit, se mettrait-il à parler de 
cette autre moitié de l’humanité à laquelle 
il n’appartient pas ?, telle est la question 
qui obsède cet homme, comédien à qui 
l’on demande un jour de concevoir un 
spectacle qui traite de la condition fémi-
nine. Une nuit, l’obsession est si forte qu’il 
rêve qu’il échange son corps avec celui 
de sa femme... Mais l’aube ne dissipe pas 
son songe et, à l’heure de monter sur les 
planches, c’est par conséquent sa femme, 
avec son corps à lui, qui entre en scène...

Ce préambule, largement inspiré de faits 
réels, est le début d’un récit à plusieurs 
histoires : celle de la femme qui rencontre 
l’enfant qu’elle a décidé de ne pas avoir, 
celle de cette jupe qui cherche désespé-
rément quelqu’un qui puisse la raccom-
moder ou encore cette parabole du prince 
qui voulait à tout prix qu’un magnifique 
oiseau reste vivre dans son palais pour 
qu’il puisse l’admirer depuis son trône... 
Autant de légendes et d’histoires collec-
tées par Alberto Garcia Sanchez au gré de 
ses pérégrinations à travers le monde et 
qui ressurgissent à l’évocation des droits 
de la femme.

Né à Barcelone et résident belge, Alberto 
García Sánchez est un conteur, comédien, 
metteur en scène et auteur reconnu et 
maintes fois récompensé par la profession, 
notamment à travers un Molière en 2011. 
Artiste engagé, il pose un regard lucide sur 
les questions d’actualité avec tendresse, 
lyrisme, et un humour décapant, le tout 
dans une approche incarnée proche de la 
Commedia de l’Arte.

De et avec :
Alberto García Sánchez

Collaboration 
rédactionnelle :
Magali Armengaud

Collaboration artistique :
Sigrun Kilger
Manon Dumonceaux 
Anne Marchionini



CRÉATION COLLECTIVE FÉMININE

Un girls band, pas 
si classique.

Quatre jeunes 
femmes aussi 
talentueuses que 
décomplexées.

BIG GIRLS DON’T CRY
Julie Mossay 
Soprano

Pauline Claes
Mezzo soprano

Sarah Laulan 
Mezzo soprano

Bo Waterschoot 
Basse électrique

Une basse et 3 chanteuses, lyriques... mais 
pas que ! Initié au jazz, à la pop, à la soul, 
à la comédie musicale, au cabaret, aux cla-
quettes, à la danse orientale, au théâtre, au 
militantisme... et même à la maternité, ce 
quartet d’enfer trouve son équilibre dans 
l’interaction sans limite.

La soprano Julie Mossay a notamment 
été formée aux conservatoires de Verviers, 
de Bruxelles et de Nancy. Elle a foulé les 
scènes de nombreuses maisons d’opéra 
prestigieuses. Dans Juke Box Opera, l’an-
née dernière, elle nous a démontré que sa 
dextérité vocale se colore d’un réel talent 
de comédienne. Mezzo-soprano formée 
au conservatoire royal de Bruxelles,  Pau-
line Claes affectionne particulièrement le 
répertoire baroque. Après des études de 
chant et d’art dramatique, Sarah Laulan se 
perfectionne à la Chapelle Musicale Reine 
Elizabeth. Lauréate de nombreux concours 
internationaux, elle remporte le 3e Prix au 
Concours International Reine Elisabeth 
en 2014 et le Prix Paul Streit à Genève en 
2016. Bo Waterschoot est fascinée par la 
guitare basse, instrument qu’elle joue sous 
ses multiples formes, ce qui lui permet de 
prendre le rôle de soliste aussi bien que 
celui d’accompagnateur. En 1995, elle est 
choisie par Billy Sheehan (Mr Big) comme 
lauréat de la « Billy Sheehan scolarship » 
organisée par le Musician Institute (Los 
Angeles) et par Bass player Magazine. 

Le tout nouveau président du Printemps 
Musical, Joachim van Caillie, nous ouvrira 
pour l’occasion la magnifique roseraie de 
son château.

ROSERAIE DU CHÂTEAU DE THORICOURT   
Rue de Silly 43

SAMEDI 22 AOÛT - 16H (Durée : 35’)

CRÉATION - CHANT LYRIQUE



CRÉATION

CRÉATION COLLECTIVE MASCULINE

BOYS, BOYS, BOYS
En pleine vague #MeToo et de libération 
de la parole des femmes, Diane Fourdri-
gnier, comédienne, auteure, metteuse en 
scène et professeure au Conservatoire de 
Bruxelles, lance un pavé dans la mare : et si 
la lumière était braquée sur les hommes ?

Pour construire cette pièce, elle a travaillé 
avec des comédiens - tous excellents ! - qui 
se connaissent fort bien, une connivence 
qui rayonne sur scène et accentue la 
sincérité des propos. C’est là que réside la 
force de Boys Boys Boys : des hommes 
laissent affleurer leurs doutes, leurs 
angoisses, leurs blessures, leurs drames, 
leur part de féminité,... tout en jouant à fond 
sur les clichés pour mieux les déconstruire.

Cette pièce est sans aucun doute une 
des plus grandes surprises de la saison. 
Dès sa création, le bouche à oreille lui a 
assuré une salle comble à chacune de ses 
représentations. Pour cette prestation, le 
jeune Maximilien Delmelle est nommé 
comme meilleur espoir masculin au 
palmarès 2020 des Prix Maeterlinck de la 
Critique.

Quand les femmes 
demandent aux 
hommes : Et vous, 
comment ça va ? 
Un spectacle 
où la danse et 
le mouvement 
l’emportent sur la 
narration.

Avec :
Habib Ben Tanfous
Maximilien Delmelle
Samuel du Fontbaré
François Heuse
Gaspard Rozenwajn

Mise en scène :
Diane Fourdrignier

Assistanat à la mise en 
scène :
Diana David

Scénographie :
Pieter Piron

Création lumière : 
Benoit Lavalard
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CHAPITEAU DES BALADINS
Place Obert de Thieusies

SAMEDI 22 AOÛT - 20H (Durée : 80’)



THÉÂTRE DE LA TOISON D’OR

FRÉDÉRIC
Frédéric a toujours préféré Bowie mais la 
nature a voulu qu’il soit le sosie désabusé 
du plus célèbre moustachu de la musique 
(après Toots Thielemans) : Freddie Mer-
cury. Ce soir, ses musiciens foireux lui ont 
posé un lapin et il se retrouve seul face à 
vous avec son piano, ses rêves inassouvis, 
ses frustrations... Et une voix à vous couper 
le souffle !

Après le Conservatoire Royal de Bruxelles 
et 10 ans de piano, Jean-François partage 
son temps entre le théâtre et la musique. 
Avec « Frédéric », il fait enfin son coming 
out : il est le plus grand fan belge de 
l’emblématique leader de Queen. Dix ans 
qu’il caressait le fantasme de lui rendre 
hommage et pourquoi pas, de l’incarner et 
voilà qu’enfin, sous la plume de Dominique 
Bréda, il affiche ses incroyables talents de 
chanteur et musicien.

Après des études de cinéma, Dominique 
Breda est diplômé de photographie. Son 
monologue « Emma » écrit pour Julie Du-
roisin rencontre un succès critique et le fait 
connaître du public de Thoricourt (2009). 
En 2010, après une dizaine de pièces, il 
reçoit le prix de la critique du meilleur au-
teur belge. Il a depuis poursuivi son travail 
d’écriture et de mise en scène avec, par 
exemple, « Purgatoire » (2009) ou encore 
« Délivre-nous du mal » (2012).

Spectacle en plein air, comme à Wembley : 
prévoir une tenue selon les conditions cli-
matiques.

Dominique Bréda 
taille un costume 
sur mesure au 
comédien-chanteur 
Jean-François 
Breuer et Freddie 
Mercury renait sous 
nos yeux.

De : Dominique Bréda 

Avec : 
Jean-François Breuer

Mise en scène : 
Emmanuelle Mathieu

Costumes :
Laurence Van H

Création lumières : 
Sébastien Mercial

Décor sonore :
Dominique Bréda

Régie :
Lukas Grief

COUR DU CHÂTEAU DE THORICOURT   
Rue de Silly 43

SAMEDI 22 AOÛT - 21H30 (Durée : 80’)

CRÉATION - SPECTACLE MUSICAL



La démonstration qu’il n’est pas nécessaire de se prendre trop 
au sérieux pour développer une réflexion intelligente et engagée.

CONFÉRENCE APÉRITIVE

GRANGE DU CHÂTEAU DE THORICOURT   
Rue de Silly 43

DIMANCHE 23 AOÛT - 11H30 (Durée : 105’)

MATTHIEU PELTIER, GUILLAUME LOHEST & OLIVIER TERWAGNE

L’ÉCOLOGIE 
QUAND IL EST TROP TARD 
PENSER À BORD DU TITANIC

A mi-chemin entre Greta Thunberg et 
Nicolas Hulot, au moins en matière d’âge, 
Guillaume Lohest et Matthieu Peltier 
proposent quelques clefs pour penser 
l’écologie autrement en tentant de briser 
certains tabous du mouvement écologique 
et en se posant cette question imagée : 
comment agir sur le Titanic ?

L’artiste Olivier Terwagne, chanteur 
compositeur, « agite » les doctes réflexions 
par ses notes et ses mots, proposant un 
regard libéré des contraintes logiques de la 
dissertation des deux « professeurs ».

Entre conférence et spectacle, un rendez-
vous riche de récits et d’une sympathique 
touche d’humour.

Matthieu Peltier : 
Professeur d’éthique et 
de philosophie à la Haute 
école EPHEC. Chroniqueur 
radio sur notre partenaire 
la Première pour ses 
émissions : Matin 
Première, C’est presque 
sérieux et Week-End 
Première. 

Guillaume Lohest : 
Chargé d’étude en 
éducation permanente. 
Collaborateur à la revue 
Valériane. Auteur du livre 
« Entre démocratie et 
populisme » (Couleur 
Livres, 2019). Formé en 
création littéraire, il écrit 
également des nouvelles 
et de la poésie.

Olivier Terwagne : 
Auteur compositeur 
interprète et musicien de 
french pop éclectique. 
Ecrivain auteur de deux 
ouvrages aux Editions 
Traverse. Historien et 
philosophe de formation. 
Professeur d’histoire en 
secondaire.



COMPAGNIE ODILE PINSON

A CONTRE-COURANT
C’est la crise ! Odile et Louis décident de 
s’engager. Ils font le choix radical d’inventer 
leurs propres méthodes pour produire eau, 
gaz et électricité à la maison. Ils ont choisi 
de vivre en autonomie d’énergie, et pour 
cela, ils sont prêts à tout.

Comment produire de l’électricité ? Il suffit 
d’aller à la pêche et les anguilles électriques 
vont travailler pour vous ! Et si les batte-
ries de vos appareils sont à plat, enfilez 
« le plastron chargeur » qui convertira vos 
efforts physiques en kilowatt ! Produire son 
propre combustible n’est plus un problème 
avec le « gaz volatil » qui recycle les fientes 
de vos oiseaux ! Quant à l’eau... il va falloir 
pédaler pour récupérer sa propre transpira-
tion et la faire circuler dans les tuyaux !

Ce spectacle inspiré de l’univers de Tati 
et de Wallace & Gromit expose le quoti-
dien délirant d’un couple de bricoleurs du 
dimanche. Ils vivent au coeur d’un ingé-
nieux assemblage de mécanismes ména-
gers actionnés à la seule force physique. 
Mais toutes ces inventions pour sauver la 
planète vont finalement déclencher des 
catastrophes à effet domino qui va mettre 
en péril notre couple d’écolo-givrés. Il va 
falloir s’accrocher pour sauver le monde !

La compagnie Odile Pinson réunit des ar-
tistes dans le but d’interroger par un contre-
point comique des sujets contemporains. 
Elle explore le jeu physique en construi-
sant des spectacles autour de person-
nages burlesques en décalage avec la so-
ciété afin de mettre en avant la fragilité de 
l’être humain. Ces personnages voisins des 
clowns et burlesques du cinéma existent 
par la précision du geste, du rythme et des 
contrastes visuels. 

Un théâtre 
écologique et 
burlesque au 
service de nos 
zygomatiques. 
Grâce à Odile et 
Louis, la crise de 
l’énergie est surtout 
une crise de rires

De et avec :
Diane Lévêque 
et Edouard Cuvelier

Constructions et 
Inventions :
François Cys

Aide à la mise en scène :
Craig Weston

Costumes :
Aurélie Deloche

Réalisation vidéo :
Anna Lawan
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GUINGUETTE DU FESTIVAL  
Sur la Plaine des Sports - Rue de l’Enseignement

DIMANCHE 23 AOÛT - 15H (Durée : 45’)

SPECTACLE FAMILIAL - CIRQUE



CRÉATION - SPECTACLE FAMILIAL ITINÉRANT
©
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LES BALADES CABARET
Cette année, nos fidèles amis les Baladins 
assument plus que jamais leur statut de 
compagnie de théâtre itinérant. Ils nous 
invitent à quitter leur traditionnel chapiteau 
pour quatre balades artistiques à travers 
notre charmant village.

Dès les premiers pas, guidés par des boni-
menteurs, vous pénétrez dans un univers 
festif et poétique. Ils vous embarquent 
dans un voyage riche de cinq es cales de 
danse, de contes, de chants et, évidem-
ment, d’histoires. 

Ces balades sont groupées par paires, deux 
départs à 16h, deux départs à 17h30. Les 
paires débutent et se clôturent au même 
endroit et au même moment. Elles ont d’ail-
leurs des stations communes mais aussi 
des moments distincts. Chaque prome-
nade est par conséquent une expérience 
sur mesure !

Option La Balade des Aventuriers - Jeune public :
-  Le pays des objets perdus : théâtre d’objets
-  La légende du prince paysan : conte musical

Option La Balade des Philosophes - Tout Public :
-  L’incroyable histoire de Madame Freeze : 

conte musical
-  Au Lointain : courte pièce

Etapes communes :
-  Les Gummettes : polyphonie de voix et de 

bottes
-  Chansons-nous les idées : chants coquins 

cocasses

Prévoir chaussures adaptées à la marche 
et, en fonction du temps, tenue et gourde.

Avec : Stéphanie Coppé, 
Sophie Lajoie, Coline 
Zimmer, Virginie Pierre, 
Alain Boivin, Charlotte 
Chantrain, Jérôme 
Vilain, Andreas Christou, 
David Matarasso, 
Gaspar Leclère, Julien 
Vanbreuseghem, Diego 
Lopez Saez, Monique 
Gelders & Geneviève 
Knoops

Musique : Aurélie Goudaer 
(violon), Monique Gelders 
(accordéon), Line Adam 
(piano), Cédric Raymond 
(contrebasse) et Antoine 
Van Rolleghem 

Scénographie : 
Geneviève Knoops 

Régie : Ananda Murinni, 
Simon Gélard, Xavier 
Decoux et Michel Barbier

LES BALADINS DU MIROIR

PLACE OBERT DE THIEUSIES  
Départ et arrivée sur la place

DIMANCHE 23 AOÛT - 16H & 17H30 (Durée : 120’)

Une vingtaine 
de Baladines et 
Baladins vous 
proposent un cabaret 
itinérant dans le 
village de Thoricourt



CINÉMA À L’AIR LIBRE

BOHEMIAN RHAPSODY 
MERCREDI 19 AOÛT À 21H30 - PARC DU CHÂTEAU DE THORICOURT - 5€

Film de Brian Singer (134 min). Bohemian Rhapsody retrace le destin 
extraordinaire du groupe Queen et de leur chanteur emblématique Freddie 
Mercury, qui a défié les stéréotypes, brisé les conventions et révolutionné 
la musique. Du succès fulgurant de Freddie Mercury à ses excès, risquant 
la quasi-implosion du groupe, jusqu’à son retour triomphal sur scène lors 
du concert Live Aid, alors qu’il était frappé par la maladie, découvrez la vie 
exceptionnelle d’un homme qui continue d’inspirer les outsiders, les rêveurs 
et tous ceux qui aiment la musique.

CONCERT À L’AIR LIBRE

ROMAN ROSES 
JEUDI 20 AOÛT À 18H30 & 21H30 - LA GUINGUETTE - GRATUIT

À 27 ans, Roman Roses est un auteur-compositeur-interprète particu-
lièrement attachant. Originaire d’Annecy, le jeune homme ex-candidat de 
l’émission Nouvelle Star (M6), ingénieur du son de son état, a pris la direction 
de la capitale où il se produit chaque jour en live dans la rue et le métro, 
reprenant tour à tour les tubes de ses idoles. Des idoles au premier rang 
desquelles Freddie Mercury. Il défend également ses propres compositions 
extraites de ses deux premiers albums -auto-produits et plus que réussis- 
« Queen Of Roses » et « Queen Of Stars ».

AUTOUR DU FESTIVAL



AUTOUR DU FESTIVAL

CIRQUE / SPECTACLE ITINÉRANT

CECI N’EST PAS UN SPECTACLE 
SAMEDI 22 AOÛT  - PAR INTERMITTENCE DANS L’APRÈS-MIDI - GRATUIT

Confinés chez eux comme beaucoup d’autres, Charlotte et Valentin ont eu tout 
le temps de réfléchir à d’autres manières d’aller à la rencontre du public durant 
cet été particulier. Il en est ressorti cette forme déambulatoire dans laquelle ils 
vont à la rencontre des passants afin de leur offrir du cirque à microdoses au 
coin des rues et des places.

Lors de l’édition 2018 de notre festival, la Compagnie Balance-toi nous a 
proposé « Trois têtes et un Chapeau », spectacle médaille de bronze au 
Festival International de Cirque Lunathica 2017 (Italie). De et avec Charlotte 
Cornet et Valentin Stalins. Prises de vue et aide au montage : Agustina Mattaini 
Iturralde.

BALADE CONTÉE

AMANDE ART 
SAMEDI 22 AOÛT  À 14H & 15H - BOIS DE SILLY - 3€ (GRATUIT JUSQUE 12 ANS)

Conteuse et peintre, Amande Art crée un monde rempli d’onirisme, de féerie au 
café et de questionnements sur notre société patriarcale, sur notre place face 
à Dame Nature... Découvrez en sa compagnie « Silly Silence » l’expo-photos 
événement dans le bois, ainsi que l’univers visible et invisible de la forêt. 
Possibilité de rejoindre le site en calèche (voir page suivante).

Réservation obligatoire : 068 / 33 16 06 ou tourisme@silly.be. 

CONCERT DE HARPE CELTIQUE

VANESSA GERKENS 
DIMANCHE 23 AOÛT DE 15H À 17H - BOIS DE SILLY - GRATUIT

Les doigts gracieux de Vanessa feront vibrer les cordes d’où s’envoleront 
des sons subtils et féeriques... De quoi enchanter la forêt. Diplômée du 
Conservatoire Royal de Musique de Bruxelles, Vanessa Gerkens est une 
harpiste chromatique et celtique, compositrice et « raconteuse ». Elle a 
composé et enregistré 7 CD et se produit sur des scènes internationales.
Possibilité de rejoindre le site en calèche (voir page suivante).

Réservation souhaitée : 068 / 25 05 12 ou culture@silly.be



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

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

Accueil : de 14h à 20h au Chalet malin (Guinguette du Festival)
Réservations recommandée :  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 €

STAGE DE TECHNIQUE 
DE SPECTACLE POUR AMATEURS 
DU 17 AU 24 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 : 068 / 65 96 26 

STAGES DE THÉÂTRE POUR ENFANTS 
DU 17 AU 24 AOÛT  I  COMPLET

Les deux stages de théâtre pour enfants organisés par le Centre culturel et 
l’asbl ReForm sont déjà complets.

EN COLLABORATION AVEC LE SYNDICAT D’INITIATIVE DE SILLY 
Syndicat d’Initiative de Silly
Rue Dr Dubois, 2 - 7830 Silly  l  O68 33 16 06  l  tourisme@silly.be
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 (Chalet malin et gourmand à la Guinguette), de 14h à 20h.

AUTOUR DU FESTIVAL

BALADE EN CALÈCHE
SAMEDI 22 & DIMANCHE 23 AOÛT  I  VERS LE BOIS DE SILLY

Rejoignez le site de l’exposition Silly Silence en calèche. Durée d’un trajet : 45’.

Départ de la place Obert de Thieusies à 13h le samedi et à 14h le dimanche
Réservations :  068 / 33 16 06  - tourisme@silly.be

TARIF A/R :  10 € (adulte) / 5 € (enfant)



BAR ET RESTAURATION
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. Petite restauration façon « Slow Food ». Une équipe Cittaslow 
pour vous accueillir...

CHALET MALIN ET GOURMAND DU SYNDICAT D’INITIATIVE 
À LA GUINGUETTE (PLAINE DES SPORTS, RUE DE L’ENSEIGNEMENT) 
Produits régionaux à déguster (glaces Peter & Lila...) 
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 jeudi au samedi avant les représentations du soir

RESTAURANT ESPRIT DE VILLAGE 
PLACE OBERT DE THIEUSIES, 10 

BOULANGERIE LA BOÎTE À TARTINES  
PLACE OBERT DE THIEUSIES, 4

LOGEMENT
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

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

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

CHAMBRE D’HÔTES « ENTRE AMIS »
Rue du Docteur Dubois, 66 à Silly
+ 32 (0)496 87 95 53

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

LES GRENIERS DE MADELGAIRE
Rue Neuve, 43 à Soignies
+ 32 (0)496 90 84 07  -  www.les-greniers-de-madelgaire.be

AUTOUR DU FESTIVAL



RENSEIGNEMENTS PRATIQUES

TARIFS                                                      

Spectacles
Tarif plein : 15 €
Tarif réduit : 10 €  (Etudiants)

Spectacles Jeune Public 
& « Big Girls Don’t Cry »
Tarif unique : 10 €

Cinéma « Bohemian Rhapsody »
Tarif unique : 5 €

Théâtre au vert 
adhère à

RÉSERVATION & BILLETTERIE

RÉSERVATION ET PAIEMENT EN LIGNE 
www.theatreauvert.be

RÉSERVATION À LA BILLETTERIE 
DU 3 AU 18 AOÛT 2020

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

▪ Par téléphone : 068 / 65 96 26

▪ Les réservations par mail ne sont plus acceptées

RÉSERVATION DURANT LE FESTIVAL 
DU 19 AU 23 AOÛT 2020

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

spectacle de la journée

▪ Par téléphone : 068 / 65 96 26

▪ Les réservations par mail ne sont plus acceptées

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.



L’ÉQUIPE
THÉÂTRE AU VERT ASBL
Christian Leclercq, Président

Brigitte Rolet, Vice-Présidente

Laurent Vrijdaghs, Vice-Président

Bernard Ligot, Administrateur délégué 

COMMUNE DE SILLY
Alexandra Hauquier, Responsable du Service culturel

Anne Maurissen et Laurence Denève

DIRECTEUR ARTISTIQUE 
Mathieu 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

RENSEIGNEMENTS PRATIQUES

MESURES SANITAIRES
Nos retrouvailles s’opèreront dans le plus strict respect des 
mesures sanitaires en vigueur. Celles d’hier ne sont pas celles 
d’aujourd’hui et personne ne peut garantir celles de demain.

Nous nous engageons en revanche à suivre scrupuleusement les 
consignes et à vous en tenir informés pour la sécurité de tous.

Les protocoles en vigueur au Festival Théâtre au Vert sont 
disponibles sur notre site internet. Ceux-ci seront adaptés en 
fonction des décisions du Conseil National de Sécurité.
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L’Esprit de village
by Christine & Pascal

Cuisine franche, sincère 
et sans artifices s’inspirant 
des saisons et du marché

Le restaurant est ouvert 
du jeudi midi 
au lundi soir

www.lespritdevillage.be

Place Obert de Thieusies 10
7830 Thoricourt

067 85 00 29
lespritdevillage@gmail.com







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

réouverture
dès le Mardi 

1er septembre 2020 

Tous les mercredis 
après-midi : 

Activités ludiques, 
créatives, 

environnementales, 
artistiques 

et culturelles

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





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
Fermé le lundi et le jeudi

OPTICIENNE

Suivez-nous sur Facebook
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Réservations en ligne
  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 
Restaurant Esprit de Village à Thoricourt

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 




