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DU 17 AU 22 AOÛT 2021



Ouvrir l’horizon !

Depuis 20 ans, la petite équipe du festival est rodée. 
D’une saison à l’autre, elle choisit avec soin un florilège 
des meilleures productions en arts vivants de la 
Fédération Wallonie Bruxelles.

En étroite collaboration avec les compagnies, nous 
coordonnons les agendas, consultons les fiches 
techniques, vérifions les budgets… jusqu’à finaliser 
une programmation bigarrée, conçue pour embarquer 
toutes les familles de spectateurs, nos habitués mais 
aussi de nouveaux venus, tentés par une première 
expérience. Créer l’opportunité de la découverte est 
une de nos raisons d’exister.

Certes, l’histoire de Théâtre au Vert ne fut pas vraiment 
un long fleuve tranquille... Le projet a été régulièrement 
menacé, notamment en matière de subvention. 
Heureusement, nous pouvons compter sur votre 
soutien, Silliens et autres festivaliers, de plus en plus 
nombreux. Votre adhésion à nos propositions nous 
porte. Soyez-en cordialement remerciés !

Thoricourt se veut terre d’accueil des artistes invités et 
entend contribuer à porter leurs propos.

En ce sens, fort est de constater qu’en 2021, il se 
dégage des spectacles sélectionnés une invitation à 
bouger ! « Le grand voyage de Georges Poisson », « Le 
Départ », « Viens, on se tire », « Hissons haut les 
voiles ». Après des mois de repli forcé, la proposition 
commune est de prendre une grande bouffée d’oxygène 
et sortir, de nouveau. Quitter nos bulles, se retrouver et 
se réinventer... Et à bien y regarder, n’était-ce pas déjà 
le conseil de la jeunesse florentine du « Décaméron » 
de Boccace, dès le XIVème siècle ?



Alors évidemment, ensemble, nous allons continuer à 
prendre soin les uns des autres, à limiter les risques...

Mais, avant tout, ensemble, puisque « Le poète a 
toujours raison », à son appel, nous allons nous 
ré-unir et, de « Flash Party » en « Anniversaires 
Insolites », lors d’un « Dîner à Uccle » ou un « Souper 
à St-Marcoult », fêter le plaisir de vivre le théâtre 
autrement... Depuis 20 ans !

Nous dédions cette édition du festival à Véronique 
Scaillon, collaboratrice et bénévole de la première 
heure. Discrète et souriante, elle vous a accueillis 
à nombreuses de nos représentations. Elle nous a 
quittés en juin dernier, suite à une longue maladie. 
Toute l’équipe pense beaucoup à elle et à sa famille.

Mathieu Noël
Directeur artistique  

Christian Leclercq
Président 



MERCREDI 18 AOÛT

JEUDI 19 AOÛT

VENDREDI 20 AOÛT

SAMEDI 21 AOÛT

DIMANCHE 22 AOÛT

14h30 LE GRAND VOYAGE DE GEORGES POISSON  DÈS 5 ANS
 Compagnie Arts & Couleurs  I  Petit chapiteau

17h30 PIERRE ET LE LOUP  SPECTACLE-CONCERT  I  DÈS 3 ANS
 Les Anches Hantées & Friends  I  Bois de Silly

20h30 ON DÎNE À UCCLE, ON SOUPE À ST-MARCOULT  PREMIÈRE
 Théâtre au Vert  I  Grange du Château de Thoricourt

14h30 BOUCHES  DÈS 3 ANS
 Compagnie Les Pieds dans le Vent  I  Petit chapiteau

18h00 ON DÎNE À UCCLE, ON SOUPE À ST-MARCOULT
 Théâtre au Vert  I  Grange du Château de Thoricourt

20h30 LE DÉPART  SOIRÉE D’OUVERTURE
 La Maison Ephémère & Cie Pop-up  I  Chapiteau des Baladins

16h00 HISSONS HAUT LES VOILES  SPECTACLE MUSICAL  I  DE 3 À 12 ANS
 Des Bric & Broc  I  Podium de la Guinguette

18h00 LA PETITE BOÎTE DE JAZZ  SPECTACLE MUSICAL
 Stéphane et Jacques Mercier  I  Petit chapiteau

19h00 ON DÎNE À UCCLE, ON SOUPE À ST-MARCOULT
 Théâtre au Vert  I  Grange du Château de Thoricourt

20h00 LE DÉCAMERON 20.20 I FORCES SONT REINES  PREMIÈRE
 L’Infini Théâtre  I  Jardin du Château Auxy de Launois

21h00 FRITLAND  
 Théâtre de Poche  I  Chapiteau des Baladins

16h00 VIENS, ON SE TIRE !  DÈS 8 ANS
 La Corneille bleue  I  Chapiteau de la Corneille à la Guinguette

16h00 LE DÉCAMERON 20.20 I FORCES SONT REINES
 L’Infini Théâtre  I  Jardin du Château Auxy de Launois

18h00 VIENS, ON SE TIRE !  DÈS 8 ANS
 La Corneille bleue  I  Chapiteau de la Corneille à la Guinguette

19h00 ON DÎNE À UCCLE, ON SOUPE À ST-MARCOULT
 Théâtre au Vert  I  Grange du Château de Thoricourt

20h00 LE DÉCAMERON 20.20 I DÉSIRS SONT ROIS  PREMIÈRE
 L’Infini Théâtre  I  Jardin du Château Auxy de Launois

20h00 FLASH PARTY  SPECTACLE MUSICAL
 L’Infini Théâtre  I  Chapiteau des Baladins

22h30 L’HÉAUTONTIMOROUMÉNOS  SPECTACLE MUSICAL
 Théâtre de la Chute  I  Petit chapiteau

11h30 LA CULTURE ESSENTIELLE, L’ESSENTIELLE CULTURE 
 Théâtre au Vert & Printemps musical  I  Rencontre apéritive avec Quentin 

Dujardin & Eddy Caekelberghs  I  Grange du Château de Thoricourt

16h00 LE DÉCAMERON 20.20 I DÉSIRS SONT ROIS
 L’Infini Théâtre  I  Jardin du Château Auxy de Launois

17h30 OBJETS’CTIONS  DÈS 8 ANS
 Les Baladins du Miroir  I  Chapiteau des Baladins

19h00 DÎNER INSOLITE, SOUPER D’ANNIVERSAIRES
 Théâtre au Vert  I  Cour du Château de Thoricourt



JEUNE PUBLIC - DÈS 5 ANS

LE GRAND VOYAGE 
DE GEORGES POISSON

De ville en ville, de lieu en lieu, Lucienne 
et Marinette se déplacent avec leur petit 
matériel pour raconter leur incroyable his-
toire. Enfin, leur histoire… c’est-à-dire, leur 
histoire dans une histoire, à moins que ce 
ne soit une histoire dans leur histoire, enfin 
c’est tout une histoire… une histoire que 
Georges Poisson leur a raconté et qu’elles 
vont vous raconter.

Georges Poisson, c’est le gardien du phare 
du Crabe Abandonné. Lucienne & Marinette 
ont une mission d’importance à accomplir : 
lui remettre en main propre un message qui 
lui est peut-être destiné…

Dans le phare du Crabe Abandonné, en at-
tendant Georges Poisson, elles tombent 
par hasard sur un étonnant carnet. Il sem-
blerait que ce soit un carnet de voyage, et 
même le carnet d’un grand voyage… et 
d’une grande amitié…

Tout commence sur une plage avec un pe-
tit bigorneau accroché à une bouteille à la 
mer et tout finit, un tour du monde plus tard 
et 304 marches plus haut, dans le phare 
du Crabe Abandonné, le phare de Georges 
Poisson.

Le grand voyage 
de Georges Poisson 
est le 14ème spectacle 
Jeune Public de la 
Compagnie Arts & 
Couleurs

Ecriture collective 

Avec : 
Martine Godard, 
Sabine Thunus

Mise en scène :
Sabine Durand

Régie générale : 
Gauthier Vaessen

Création musicale : 
Pirly Zurstrassen

Objets : 
Sarah de Battice, 
Jeannine Bouhon, 
Joseph Jorssen & cie

Djibou : 
Véronique Angenot

Chorégraphie : 
Laetitia Lucatelli

Costumes : 
Hélène Lhoest

COMPAGNIE ARTS & COULEURS

PETIT CHAPITEAU  
Rue de l’Enseignement 1 (Derrière l’école)

MERCREDI 18 AOÛT - 14H30 (Durée : 50’)

En collaboration avec :



SPECTACLE-CONCERT JEUNE PUBLIC - DÈS 3 ANS

PIERRE ET LE LOUP
Quoi de mieux que d’initier les enfants aux 
œuvres classiques et leur faire découvrir 
les instruments du répertoire de Pierre et 
le Loup ? Cette formule quintette à vent 
et récitante leur donnera peut-être l’envie 
d’apprendre la musique !

En 1936, Serge Prokofiev se lance dans la 
création de Pierre et le Loup afin de présen-
ter aux plus jeunes certains instruments de 
l’orchestre. Ces derniers ponctuent le récit 
d’intermèdes musicaux et personnifient 
les protagonistes de l’histoire racontée.

Serge Prokofiev a écrit cette œuvre pour un 
petit orchestre de chambre. Découvrez ici 
une version pour cinq instruments à vent 
(flûte, hautbois, clarinette, basson et cor) 
et récitante.

L’arrangement de l’allemand Joachim Linc-
kelmann rend l’œuvre plus accessible à un 
auditoire familial.

Flûte : 
Marie Lagadatis

Hautbois : 
Raphaël Hertsens

Clarinette : 
Valérie Sauvage

Basson : 
Christophe Dino

Cor : 
Christophe Feron

Récitante : 
Françoise Harinck

Arrangements : 
Joachim Linckelmann

Dans le cadre 
de Silly Silence

LES ANCHES HANTÉES & FRIENDS

BOIS DE SILLY  
Via la rue Brunfaut - croisement avec la rue Haut Port

MERCREDI 18 AOÛT - 17H30 (Durée : 45’)

En collaboration avec :



CRÉATION 2021

ON DÎNE À UCCLE, 
ON SOUPE À ST-MARCOULT

A Saint Marcoult, bien décidé à vendre la 
ferme familiale, Philippe, exploitant agri-
cole, a publié une petite annonce.

Ariane, son épouse, est peut-être moins 
convaincue… Elle aurait bien imaginé leur 
fils Julien leur succéder.

Quoi qu’il en soit, un matin, alors qu’ils petit 
déjeunent paisiblement dans leur maison 
bourgeoise d’Uccle, Nicole et Charles dé-
couvrent l’annonce…

Les 20 ans de notre festival sont l’occasion 
rêvée d’une création. Taillée sur mesure 
pour une distribution particulièrement 
enthousiaste, cette pièce évoque avec 
humour les nombreux décalages entre les 
villageois et les citadins, mais aussi entre 
les générations et les sexes !

Une comédie légère 
et efficace. Une 
production locale, 
soucieuse de privilégier 
les atouts régionaux. 
Notre cadeau 
d’anniversaire.

Ecriture : 
Christian Leclercq

Avec : 
Alix Mariaule, Ariane 
Hadidi, Nicole Colchat, 
Olivier Luppens, Freddy 
Sicx, Simon Lombard et 
Tiphanie Lefrançois

Mise en scène : 
Evelyne Rambeaux 

Scénographie et création 
lumières : 
Richard Joukovsky 

Chant
Clara et Robert Gotto

THÉÂTRE AU VERT

GRANGE DU CHÂTEAU DE THORICOURT  
Rue de Silly, 43

MERCREDI 18 AOÛT - 20H30 (Première) (Durée : 65’)

JEUDI 19 AOÛT - 18H
VENDREDI 20 AOÛT - 19H
SAMEDI 21 AOÛT - 19H



CRÉATION 2021 - JEUNE PUBLIC - DÈS 3 ANS

BOUCHES
Deux comédiennes, deux bouches. Et s’il 
y en a plus, des franches, virevoltantes, 
étonnantes, que cache celle qui s’ouvre 
moins volontiers ? Pour se faire entendre, 
faudra-t-il montrer les crocs, mâcher ses 
mots, serrer les dents ou tenter l’harmo-
nie ? La réponse en suivant l’aventure des 
« Babeluttes chiquées ».

Valérie Joyeux est bavarde depuis 1968. 
« Diplômée en arts de la parole » sont les 
mots qui ouvrent son curriculum vitae. De-
puis les coulisses des séances scolaires, 
elle a connu des années de trac à entendre 
les instituteurs et institutrices souffler :

Chuuttt !
On se tait !
Qu’est-ce que j’ai dit ?
Si tu ne te tais pas, tu ne verras pas le spec-
tacle, tu sortiras.
Je ne veux plus rien entendre.
Celui-ci, il reste près de moi parce que…
Puis l’organisatrice ou l’organisateur de 
conclure : « Au théâtre, on ne parle pas, on 
va fermer nos bouches à clé ! »

Avec : 
Céline Beutels, Alice 
Borgers

Écriture et mise en scène :
Valérie Joyeux

Assistanat à la mise en 
scène : 
Sophie Jallet

Accompagnement des 
corps : 
Mira Vanden Bosch

Musique originale : 
Olivier Thomas

Voix off : 
Hamida Tachefine

Décors : 
Arnaud Van Hammée et 
Marie Kersten

Costumes et affiche : 
Marie Kersten

COMPAGNIE LES PIEDS DANS LE VENT

PETIT CHAPITEAU  
Rue de l’Enseignement 1 (Derrière l’école)

JEUDI 19 AOÛT - 14H30 (Durée : 50’)

En collaboration avec :
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CRÉATION 2021 - SOIRÉE D’OUVERTURE

LE DÉPART
Il est 19h pile. A 35 ans, bien cravaté, avec 
sur le dos le costume de son Père et à la 
main la valise de sa Mère, Le Fils est prêt 
pour le grand départ… Mais parviendra-t-il 
à quitter le nid, à s’éloigner de cette Mère 
débordante d’amour et de ce Père vissé à 
sa télévision ? Soutenu par son Amoureux, 
prendra-t-il enfin son envol ?

Le droit à la différence, les rapports de 
classe, la violence des relations familiales 
sont au centre de cette pièce qui, souvent 
drôle, flirte avec le surréalisme et l’absurde. 
Le départ est une invitation à voler de ses 
propres ailes, même et surtout s’il s’agit 
d’avancer à contre-courant.

Entre loufoquerie et cruauté, quatre acteurs 
et actrices, un acrobate, un danseur… 
et une télévision font trembler les parois 
d’une caravane bien singulière.

Lauréat de l’InédiThéâtre, prix lycéen, des 
Journées de Lyon des Auteurs de Théâtre 
et Prix Georges Vaxelaire de l’Académie 
Royale de Langue et de Littérature Fran-
çaise de Belgique.

Rétroviseur : En 2016, la Maison éphémère 
a créé à Thoricourt « Le Roi Nu » avec les 
Baladins du Miroir et « Eux sur la photo » 
dans le parc du château en 2019.Rencontre coup de 

foudre entre l’écriture 
drôle et cinglante de 
Mireille Bailly et l’art 
de Brigitte Baillieux 
de donner corps et vie 
aux textes.

La télévision, un écran 
anxiogène entre nous 
et le monde qui nous 
ouvre les bras ?

De : 
Mireille Bailly

Avec : 
Jamila Drissi, Brigitte 
Dedry, Guy Theunissen, 
Mikail Karahan, Axel De 
Booseré, Victor Launay

Mise en scène : 
Brigitte Baillieux, 
assistée de Tiphaine van 
der Haegen

Scénographie & 
Costumes :
Maggy Jacot

Lumières : 
Gérard Maraite

Son : 
Jean-Grégoire Mekhitarian

Technique : 
Simon Renquin, assisté 
de Valentin Coppens

LA MAISON ÉPHÉMÈRE & LA COMPAGNIE POP-UP

CHAPITEAU DES BALADINS
Place Obert de Thieusies

JEUDI 19 AOÛT - 20H30 (Durée : 90’)
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SPECTACLE MUSICAL JEUNE PUBLIC - DE 3 À 12 ANS

HISSONS HAUT LES VOILES
Ce tour de chant nous livre un point de vue 
sur l’Humanité... Sur le quai d’embarcation, 
chaque musicien incarne une singulari-
té culturelle, prend la parole, chante et 
construit un possible dans lequel tous em-
barquent en toute quiétude, sur les voix na-
vigables du vivre ensemble… Les oreilles 
voguent au fil des styles et les cadences 
chaloupent au gré de la richesse des dif-
férences ! Bercés par l’espoir des mots, 
les instruments flottent dans la diversité ! 
N’hésitez pas à appareiller avec nous, nous 
sommes tous des super-héros pour vivre 
ensemble ! Hissons les voiles, voguons 
vers nos idéaux…

Pour leur nouveau concert, les 5 musiciens 
de Bric et Broc se sont arrimés à la richesse 
des différences. La symbolique du bateau 
et du voyage a guidé le cours du flot des 
mots. C’est à la rencontre de l’autre, à la 
croisée des cultures et des différences que 
nous convions les enfants à embarquer 
vers la Paix. Braver l’inconnu pour dompter 
sa peur de l’autre !

Les styles musicaux variés incitent au 
voyage dans des sonorités modernes et 
éclectiques. De la tarentelle au hip-hop, du 
blues à l’électro : la diversité pour rythmer 
ensemble nos différentes identités ! 

Chant, guitare : 
Xavier Simon

Contrebasse : 
Jonathan Blondel

Instruments à vent : 
Grégori Sévérino 
(trompette, flûte 
traversière, trombone)

Accordéon : 
Sandrine Questier

Percussions, sons électro : 
Aurélien Van Trimpont

Compositions et écriture : 
Bric et Broc

DES BRIC & BROC

PODIUM DE LA GUINGUETTE  
Rue de l’Enseignement - Plaine des Sports

VENDREDI 20 AOÛT - 16H (Durée : 50’)

En collaboration avec :



CRÉATION 2021

LE DÉCAMERON 20.20
Au milieu du XIVe siècle, témoin des ra-
vages de la peste, Giovanni Boccaccio 
compose cent fables réunies dans « Le 
livre des dix journées », Le Décaméron. A la 
noirceur de la maladie, il oppose la lumière 
de la création, la beauté de la nature et une 
structure sociale nouvelle. Son œuvre gé-
néreuse, ode à la joie, au désir et à l’Amour, 
dit des vérités universelles et soulève des 
questions philosophiques sur un ton amu-
sé, parfois grivois, satyrique ou tragique. 
Elle est considérée comme un pilier de la 
littérature européenne et humaniste.

L’Infini Théâtre choisit de livrer ces contes 
d’hier comme s’ils survenaient aujourd’hui. 
La mise en jeu moderne, sans artifice et 
remplie de fantaisie symbolise le souffle 
de survie de création qui nous a maintenus 
« éveillés » ces derniers mois de relégation 
de la culture.

Quatre représentations vous sont propo-
sées. Elles s’organisent par paires. Les 
nouvelles du vendredi soir, Forces sont 
reines, sont également proposées le sa-
medi après-midi et les nouvelles du same-
di, Désirs sont rois, le dimanche après-mi-
di. Il n’est pas nécessaire d’avoir assisté 
aux premiers récits pour comprendre les 
seconds. Les uns ne sont pas la suite des 
autres.

Quatre invitations 
champêtres dans un 
cadre enchanteur, 
lancées par une 
compagnie dont l’art 
et l’enthousiasme vous 
assurent l’évasion.

D’après 
Giovanni Boccaccio

Avec, en alternance : 
Patrick Brüll, Laurent 
Capelluto, Elfée Dursen, 
Florence Guillaume, 
Vincent Huertas, 
Georges Siatidis, Felix 
Vannoorenberghe, Camille 
Léonard et Laure Voglaire.

Mise en scène & 
Adaptation : 
Dominique Serron

Assistante : 
Camille Léonard

Costumes : 
Chandra Velly

Espace : 
Chandra Vellut & 
Dominique Serron

L’INFINI THÉÂTRE

JARDIN DU CHÂTEAU AUXY DE LAUNOIS  
Accès par l’ancienne place, rue de Silly, à hauteur du cimetière

FORCES SONT REINES  (Durée : 75’)

VENDREDI 20 AOÛT - 20H & SAMEDI 21 AOÛT - 16H
DÉSIRS SONT ROIS  (Durée : 80’)

SAMEDI 21 AOÛT - 20H & DIMANCHE 22 AOÛT - 16H



VERSION 2021

FRITLAND
Fritland est un fleuron du patrimoine na-
tional, des frites remarquables. « Les meil-
leures. N°1 selon Test Achat. » L’enseigne 
naît dans les années 70 quand une fa-
mille d’immigrés albanais nourrie au rêve 
américain atterrit... en Belgique. Les Laci 
achètent un local derrière la Bourse et y 
ouvrent leur commerce. Chacun des six 
enfants est mis au travail. Sous la férule 
d’un père autoritaire, Zenel va bosser qua-
torze heures par jour : frites, cornets, frican-
delles, sauce andalouse...

Pourtant, Zenel, lui, ce qu’il aime, c’est la lit-
térature, l’art, rêver, raconter des histoires. 
Et il en connaît des histoires..., à force de 
regarder passer les clients, de se débattre 
pour sortir de ce foutu destin de fritier alba-
nais, pour trouver sa voie à lui, sa liberté...

L’histoire de Zenel est intime, précieuse. 
Zenel n’est pas un acteur, monter sur les 
planches est, chaque soir, un défi pour lui 
et pour nous. Sa fragilité interroge notre 
regard de spectateur : sommes-nous au 
théâtre pour juger, ou pour faire, nous aus-
si, un pas vers l’autre ? 

THÉÂTRE DE POCHE

CHAPITEAU DES BALADINS
Place Obert de Thieusies

VENDREDI 20 AOÛT - 21H (Durée : 75’)

De 
Zenel Laci & Denis Laujol

Avec : 
Zenel Laci, Denis Laujol

Mise en scène : 
Denis Laujol, assisté de 
Julien Jaillot

Scénographie : 
Olivier Wiame

Costumes : 
Carine Duarte

Musiciens : 
Benoît Randaxhe & 
Stéphane Diskus

Un spectacle 
généreux et festif. Effet 
énergisant garanti.

La démonstration 
sincère et émouvante 
qu’il est possible d’être 
l’artisan de son destin.
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CRÉATION 2021 - JEUNE PUBLIC - DÈS 8 ANS

VIENS, ON SE TIRE !
Fuir la vitesse, le bruit des villes, le tsunami 
des paperasses, l’anonymat des bureaux 
froids et la couleur pâle des néons. Deux 
paumées s’enfuient à la recherche d’autres 
paumés comme elles… Elles embarquent 
toute leur vie sur un vieux vélo, fidèle des-
trier usé par la route. Le cœur cabossé, 
elles accostent ici, chez nous, avec de la 
poussière d’espoir plein les poches.

Marionnettes et objets se donnent la ré-
plique dans un univers magique où la gri-
saille s’évapore sous les doigts en pinceau 
des comédiennes.

À peine sortie de ses études au Conser-
vatoire royal de Bruxelles, Céline Dumont 
se lance dans la création de ses propres 
spectacles pour lesquels elle imagine et 
construit elle-même les marionnettes et 
la scénographie. À cette heure de l’hyper 
consommation, où l’on jette aussi vite que 
l’on achète, elle, à l’instar des corneilles, 
fouille les monticules d’objets délaissés 
pour y trouver des perles rares et leur 
donne un nouveau destin.

Lauréat du Festival Courants d’air 2021 
organisé par le Conservatoire royal de 
Bruxelles, en collaboration avec le Centre 
des Arts scéniques.

Comme point de 
départ, la fuite.

Un spectacle poétique 
pour l’enfant qui 
résiste en nous.

De 
Céline Dumont

Avec : 
Céline Dumont & Pauline 
Serneels

Mise en scène : 
Céline Dumont

Création sonore : 
Benoît Serneels (Bento)

Scénographie & décors : 
Céline Dumont, Pauline 
Serneels

Construction des 
marionnettes : 
Céline Dumont

Création lumière et 
technique : 
Léopold De Neve 

LA CORNEILLE BLEUE

CHAPITEAU DE LA CORNEILLE À LA GUINGUETTE
Rue de l’Enseignement

SAMEDI 21 AOÛT - 16H & 18H (Durée : 40’)

©
 A

lic
e 

Im
pe

lli
zz

er
i A

m
ét

hy
st

e



SPECTACLE MUSICAL - CRÉATION 2021

FLASH PARTY
En cette seconde partie du mois d’août, 
Flash Party se veut une véritable soirée de 
seconde sess’ : pendant toute cette année, 
nous avons été privés de fêtes, l’idée cen-
trale du spectacle est de les rattraper !

Nous le savons tous, la musique et le chant 
sont de formidables vecteurs, des liens 
culturels forts qui agissent immédiate-
ment comme des traits d’union... Ces traits 
d’union qui nous ont tant manqué. C’est 
pourquoi la Compagnie Pop-Up a imaginé 
un conte contemporain qui noue un fil sen-
sible entre des séquences musicales où 
explosent Noël, Nouvel An, anniversaires, 
mariages... Et même si le chemin de l’hé-
roïne du récit est parsemé d’embuches, 
même si la nostalgie et l’émotion s’y in-
vitent, les fêtes ressurgissent toujours et 
entrainent le public dans une énergie lu-
dique, régénératrice, cathartique.

Jazz, chanson française, pop se côtoient 
pour dessiner un parcours coloré entre 
émotion, humour et énergie positive fai-
sant appel à notre mémoire collective.

COMPAGNIE POP-UP

CHAPITEAU DES BALADINS
Place Obert de Thieusies

SAMEDI 21 AOÛT - 20H (Durée : 75’)

De : 
Mireille Bailly

Comédie : 
Lotfi Yahya

Chant : 
Isadora De Booseré

Piano : 
Johan Dupont                         

Conception et réalisation : 
Axel De Booseré et Maggy 
Jacot

Création des éclairages : 
Gérard Maraite

Direction musicale & 
compositions originales : 
Johan Dupont

Une création 
complètement en 
phase avec nos envies 
du moment : retrouver 
le plaisir d’être 
ensemble et laisser de 
nouveau s’exprimer 
pleinement toute 
l’énergie de nos vies !

La face paillette de 
notre samedi soir.



SPECTACLE MUSICAL

L’HÉAUTONTIMOROUMÉNOS
Ne suis-je pas un faux accord
Dans la divine symphonie,
Grâce à la vorace ironie
Qui me secoue et qui me mord ?

L’Héautontimorouménos est un poème de 
la partie « Spleen et Idéal » des « Fleurs du 
mal » de Charles Baudelaire. Ce titre impro-
nonçable, tiré du grec, signifie littéralement 
« bourreau de soi-même ».

Une sorte de melting pot d’humeurs bau-
delairiennes qui passe de la grâce au dé-
sespoir en passant par l’amour, la haine, 
la peur et la révolte ; le tout teinté d’une 
autodérision «dandyesque» parfois dou-
loureuse mais toujours élégante.

Les textes sont interprétés sur des compo-
sitions blues-rock originales jouées en live.

Benoit Verhaert et ses acolytes nous 
invitent à prendre un verre avec Baude-
laire… Mais ne comptez pas y savourer 
un p’tit blanc frais. Ici il n’est pas prévu de 
boire mais de se saouler, le corps et l’âme 
de mots et de musique !

La force de Benoit 
Verhaert est de 
retrouver dans les 
textes classiques 
l’énergie et le 
sentiment de leur 
création.

Une soirée aussi 
intime que poétique

La face rock de notre 
samedi soir.

D’après 
Charles Baudelaire

Avec : 
Delphine Gardin, Gilles 
Masson et Benoît 
Verhaert               

Conception et mise en 
scène : 
Benoît Verhaert assisté 
de Tiphanie Lefrançois

Compositions musicales 
originales : 
Gilles Masson assisté de 
Delphine Gardin

Scénographie et 
costumes : 
Pauline Maréchal

Création lumières : 
John Cooper

THÉÂTRE DE LA CHUTE

PETIT CHAPITEAU
Rue de l’Enseignement

SAMEDI 21 AOÛT - 22H30 (Durée : 70’)



RENCONTRE APÉRITIVE

LA CULTURE ESSENTIELLE, 
L’ESSENTIELLE CULTURE

Notre rencontre apéritive poursuit deux 
objectifs. Ils s’entremêleront harmonieu-
sement afin de créer un moment unique, 
charmant et riche :

- Apprécier les compositions personnelles 
du guitariste belge Quentin Dujardin ;

- Interroger la place de la culture dans 
notre société, et en particulier dans nos 
campagnes. Comment s’est-elle retrou-
vée cataloguée comme « non essen-
tielle » ?

Compositeur & guitariste, Quentin Dujar-
din crée un univers unique autour de ses 
guitares nylons. Telle une carte postale, 
sa musique crée des ponts entre les mu-
siques d’ailleurs et notre héritage musical 
occidental. Son oeuvre inclassable touche 
ainsi à l’universel.

Depuis février 2021, l’artiste est devenu 
une des icônes de la résistance culturelle 
belge. Profondément habité par l’étendard 
de sa liberté d’expression, il combattra 
en justice le silence imposé au monde de 
l’art et obtiendra gain de cause face à l’état 
belge. Dans l’après-midi, Quentin Dujardin 
participera également au Festival Silly Si-
lence à 16h30 dans le Bois de Silly.

D’autres intervenants complèteront le pla-
teau : Freddy Cabaraux, Adinistrateur géné-
ral de la culture, et une représentation de 
Still standing for culture. 

THÉÂTRE AU VERT & PRINTEMPS MUSICAL DE SILLY

GRANGE DU CHÂTEAU DE THORICOURT
Rue de Silly, 43

DIMANCHE 22 AOÛT - 11H30 (Durée : 90’)

Animée par Eddy 
Caekelberghs

Il fut successivement le 
créateur et le présentateur 
des émissions «Face à 
l’Info», «débats», puis 
«Au Bout du Jour» et 
«Majuscules» sur les 
antennes radios de La 
Première (RTBF) où il est 
également secrétaire 
de rédaction. 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, ses 
émissions. 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 restant accessible.
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SPECTACLE TOUT PUBLIC - DÈS 8 ANS

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 incar-
nés par quatre comédiens/musiciens, tour 
à tour : poupée barbie, fourchette, chaus-
sette, réveille-matin, téléphone, miroir, 
pantoufle, aimant, autant d’objets de notre 
quotidien dont nous découvrons les états 
d’âme. Décalage garanti !

Jean de la Fontaine avait donné la parole 
aux animaux. Avec les Baladins du Miroir, 
c’est au tour des objets à nous conter leurs 
fables.

Rétroviseur : Impossible de résumer en 
quelques lignes la contribution au festival 
de nos fidèles amis les Baladins du Miroir. 
Depuis 20 ans, ils ont été présents chaque 
année et nous ont fait l’honneur de nous 
proposer toutes leurs créations ! A l’occa-
sion de cette édition anniversaire, nous 
avons choisi dans leur répertoire, un de 
leurs spectacles les plus résolument tour-
nés vers l’avenir, la jeune génération de nos 
festivaliers et spectateurs de demain.

Le moment Baladins 
du festival.

Un spectacle théâtral 
et musical.

Bonne humeur 
garantie pour toute la 
famille.

De 
Jean-Yves Izquierdo

Avec : 
Sophie Lajoie, Julien 
Vanbreuseghem, Diego 
Lopez Saez, Marco 
Taillebuis                                            

Mise en scène : 
Marco Taillebuis

Composition musicale : 
Line Adam

Création costumes : 
Marie Nils

LES BALADINS DU MIROIR

CHAPITEAU DES BALADINS
Place Obert de Thieusies

DIMANCHE 22 AOÛT - 17H30 (Durée : 70’)
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REPAS-SPECTACLE - SOIRÉE DE CLÔTURE

DÎNER INSOLITE,
SOUPER D’ANNIVERSAIRES

Clôturez avec nous l’édition anniversaire 
du festival en prenant part au repas de fête 
organisé dans la cour du château de Thori-
court. 

Côté cuisine, l’équipe du festival s’est as-
sociée pour l’occasion aux talents du chef 
Michael Carpentier de la maison « Epices 
et bon ».

Côté scène, la soirée s’annonce pleine de 
musique et de surprises, avec notamment 
les Baladins du Miroir.

Sachant que la troupe de La Ligue d’Impro-
visation Professionnelle sera aussi de la 
partie, saurez-vous encore distinguer la vie 
réelle de la mise en scène ? 

Le menu et autres informations sont dispo-
nibles sur notre site internet.

Prix : 40€ (hors boissons) 
Nombre de places limité 
Réservation obligatoire sur 
www.theatreauvert.be

THÉÂTRE AU VERT & SYNDICAT D’INITIATIVE DE SILLY

COUR DU CHÂTEAU DE THORICOURT
Rue de Silly, 43

DIMANCHE 22 AOÛT - 19H

Avec la participation du 
Traiteur Epices & Bon, des 
Baladins du Miroir et de 
la Ligue d’improvisation 
professionnelle

Organisé avec le soutien 
du projet Interreg V France-
Wallonie-Vlaanderen – 
Ruralité

En partenariat avec

Ruralité



AUTOUR DU FESTIVAL

CINÉMA EN PLEIN AIR

ROCKETMAN 
MARDI 17 AOÛT À 21H30 - COUR DU CHÂTEAU DE THORICOURT - 5€

Film de Dexter Fletcher (2019) - Avec Taron Egerton, Jamile Bell, Richard 
Madden - VO sous-titre FR - 122 min 

Rocketman nous raconte la vie 
hors du commun d’Elton John, de-
puis ses premiers succès jusqu’à 
sa consécration internationale. Le 
film retrace la métamorphose de 
Reginald Dwight, un jeune pianiste 
prodige timide, en une superstar 
mondiale. Il est aujourd’hui connu 
sous le nom d’Elton John.

DANS LE CADRE DE SILLY SILENCE

BALADE CONTÉE 
SAMEDI 21 AOÛT À 14H - BOIS DE SILLY - 3€ (GRATUIT JUSQU’À 12 ANS)

Dans la magnifique forêt domaniale qui invite à la rêverie, rejoignez 
noc conteurs pour un voyage imaginaire. Profitez également du voyage 
photographique offert par Barbara Duriau, initiatrice de «View from my 
window», dans le cadre de Silly Silence. 

Réservation indispensable : +32 (0)68 33 16 06 ou tourisme@silly.be. Avec 
le soutien de la Province de Hainaut.

SPECTACLE-ANIMATION DE MATIZI CIRCUS

CARRÉMENT CIRQUE 
DIMANCHE 22 AOÛT À 14H30 & 16H - GUINGUETTE - GRATUIT

Ce spectacle a été conçu en 2020 par l’école de cirque «Matizi Circus» de 
Lens qui a pour objectif de pratiquer un cirque social. Quinze jeunes de 5 à 
19 ans et leur animateur David Bouhon ont relevé le défi de créer ensemble 
un spectacle qui mêle une multitude de techniques circassiennes : 
funambulisme, mât chinois, tissu, trapèze, cerceau, jonglerie, clownerie, 
diabolo, chapeaux, boîtes à cigares, échelle... la preuve vivante que le cirque 
est un art à part entière. Projet réalisé en collaboration avec l’asbl ReForm et 
soutenu par la Fédération Wallonie-Bruxelles.

SPECTACLE EN PLEIN AIR

TRUELLE DESTIN 
SAMEDI 21 & DIMANCHE 22 AOÛT - HORAIRE À CONFIRMER - GUINGUETTE - GRATUIT

Spectacle de la Compagnie En Chan-
tier(s) - Avec François Berardino & 
Olivier Luppens. Dès 8 ans.

La rencontre improbable d’un ma-
çon perfectionniste et d’un immigré 
artiste. Une éloge à la différence !



AUTOUR DU FESTIVAL

SPECTACLE MUSICAL

LA PETITE BOÎTE DE JAZZ 
VENDREDI 20 AOÛT À 18H - PETIT CHAPITEAU - DURÉE : 60’ - 15 €

L’histoire du jazz par le duo père et 
fils, Stéphane et Jacques Mercier. Des 
discussions autour d’un saxophone, voyager 
grâce à des airs familiers dont les origines 
sont souvent énigmatiques ou drôles. 
Voilà ce que propose le duo père et fils 
Mercier : des histoires et des émotions qui 
ne manqueront pas de vous faire passer un 
moment mémorable, d’Adolphe Sax à John 
Coltrane, en passant par Sidney Bechet et 
Charlie Parker, en toute légèreté et humour. 
Réservation : www.theatreauvert.be

CONCERT EN PLEIN AIR

FOLK DANDIES 
VENDREDI 20 AOÛT  À 22H - GUINGUETTE - GRATUIT

Fabian Beghin : Percussions & ar-
rangements - Steve Louvat : Banjo - 
Sébastien Wasmes : Guitare & chant 
- Bruno Herzet : Saxophone baryton

Munis de leurs amplis sur le dos 
et revêtant leurs costumes dans 
le plus pur style «steampunk», 
Folk Dandies propose un répertoire 
folk-rock itinérant avec des arran-
gements étonnants de thèmes aux 
allures celtiques.

CONCERT-ANIMATION

COCKTAIL D’OUVERTURE 
JEUDI 19 AOÛT À 22H - GUINGUETTE

Avec Funky Bodding, une fanfare festive, décalée, originale qui dispense de 
la bonne humeur.

CONCERT EN PLEIN AIR

INES 
SAMEDI 21 À 21H30 - GUINGUETTE - GRATUIT

Un attachant duo sud-américain, un 
frère et une sœur, vous proposeront 
un programme de chansons pop en 
français, espagnol et anglais... pour 
agrémenter votre fin de soirée autour 
d’un verre.



AUTOUR DU FESTIVAL

SIESTE ACOUSTIQUE DANS LE CADRE DE SILLY SILENCE

QUENTIN DUJARDIN 
DIMANCHE 22 AOÛT À 16H30 - BOIS DE SILLY - 15€

Quentin Dujardin vient poser sa guitare 
dans le bois de Silly pour vous emmener en 
voyage au son méditatif des cordes. Quoi 
de plus doux que de se laisser bercer par sa 
musique au milieu de la nature... ? Prendre 
un coussin et/ou tapis pour profiter au mieux 
de l’expérience.

En collaboration avec le Printemps musical 
de Silly. 

Réservation : www.theatreauvert.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 et gourmand (Guinguette du Festival)
Réservation 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 €

BAR ET RESTAURATION
LA GUINGUETTE  SLOW FOOD - Plaine des Sports, rue de l’Enseignement
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 
Produits régionaux à déguster (glaces, café, crêpes...) 
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

RESTAURANT ESPRIT DE VILLAGE - Place Obert de Thieusies, 10 

BOULANGERIE LA BOÎTE À TARTINES  - Place Obert de Thieusies, 4

Les dates et horaires de ces différentes offres sont disponibles sur notre 
site internet.



RENSEIGNEMENTS PRATIQUES

TARIFS                                                      

Spectacles

Spectacles : 15 € (10 € pour les étudiants) 

Spectacles Jeune public :  6 €  (enfants jusqu-à 12 ans)

                                                       10 €  (adultes) 

Cinéma « Rocketman » : 5 € (tarif unique)

Théâtre au vert 
adhère à

RÉSERVATION & BILLETTERIE

RÉSERVATION ET PAIEMENT EN LIGNE 
www.theatreauvert.be - A partir du 15 juillet

RÉSERVATION À LA BILLETTERIE 
DU 2 AU 16 AOÛT 2021

▪ Rue de la Station, 6 à 7830 Silly
 Du lundi au vendredi de 13h à 16h 

▪ Par téléphone : 068 / 65 96 26

▪ Les réservations par mail ne sont plus acceptées

RÉSERVATION DURANT LE FESTIVAL 
DU 17 AU 22 AOÛT 2021

▪ Ancienne école de Thoricourt (Rue de l’Enseignement)
 Mardi 17 : à partir de 17h
 Du mercredi 18 au samedi 21 : à partir de 13h
 Dimanche 22 : à partir de 10h

▪ Par téléphone : 068 / 65 96 26

▪ Les réservations par mail ne sont plus acceptées

ATTENTION !
Les places ne seront 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

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

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 

COORDINATION CATERING
Malou Deschamps 

RESPONSABLE GUINGUETTE 
Laurent Vrijdaghs

ACCUEIL TOURISTIQUE
Emeline Gervais

PRESSE ET RELATIONS PUBLIQUES
Bernard Ligot  

MESURES SANITAIRES
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.

Les protocoles en vigueur au Festival Théâtre au Vert sont 
disponibles sur notre site internet. Ceux-ci seront adaptés en 
fonction des décisions du CODECO.
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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





SUMMER
DEAL

Ets Monnier Soignies
Rue de la Senne, 61

7060 Soignies
067/634 634

Ets Monnier Ath
Chaussée de Tournai, 108
7800 ATH
068/26 90 90 Mail : info@monnier.be

Web : www.monnier.be



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

stages 
durant les congés 
scolaires à 25€ la 
semaine pour les 

participants de l’EDD

Objectifs : 
favoriser l’autonomie, 

développer la 
créativité, contribuer à 
l’émancipation sociale 

de chacun

Ecole des cracs silly

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

réouverture le jeudi 2 septembre 2021 

les mercredis : 
activités créatives, 

ludiques, culturelles...

Les vendredis : 
atelier « Cook & book »





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

HORAIRES 
D’OUVERTURE

LUNDI
12H30 > 19h30 

MARDI > VENDREDI
8H30 > 19H30

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

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.





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 :
Etablissements Monnier
Proxy Delhaize de Silly 

Brasserie de Silly 
Restaurant Esprit de Village à Thoricourt

Les Fromages de Thoricourt
Silloptique

AVEC LA COLLABORATION DE :
Château de Thoricourt

Château d’Auxy de Launois
Centre culturel Jacques Franck 

Le festival adresse ses remerciements au Ministre-Président de la Fédération 
Wallonie-Bruxelles, au Ministre-Président de la Wallonie, à la Ministre de 
la Culture, ainsi qu’à la Ministre de la Fonction publique, du Tourisme, du 

Patrimoine et de la Sécurité routière pour leur soutien particulier au festival 
Théâtre au vert




