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DU 23 AU 28 AOÛT 2022
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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 Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles 
La Wallonie Picarde 

La Délégation générale du Québec
Le Centre Culturel de Silly

L’asbl ReForm (Recherche et formation socioculturelles) 

La Loterie Nationale 
 

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

L’Avenir 
La Première 

PARTENAIRES PRIVÉS :
Proxy Delhaize de Silly 

Brasserie de Silly 
Wibee.be

Les Fromages de Thoricourt
Silloptique

AVEC LA COLLABORATION DE :
Domaine 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 et à la Ministre de la 

Culture pour leur soutien particulier au festival Théâtre au vert



Avec la scène 
pour témoin !
Aujourd’hui, témoigner se comprend sans doute avant tout dans le 
sens de « donner à voir et à entendre », une définition parfaitement 
dans l’ADN du théâtre.

Les dérives absurdes de notre société dans Zaï Zaï, le surmenage 
à travers Rage Dedans, No Women’s Land et l’invisibilité de la 
violence faite aux femmes ou le commerce de leurs corps dans 
Sous les néons du désir...

Cette 21ième édition du festival assume pleinement sa volonté 
d’ouvrir nos regards. Une invitation à observer au-delà de l’horizon, 
écrit Jean-Pierre Dopagne, auteur de La Porteuse de Souffle, ou à 
Voyage dans ma chambre selon Marie Lecomte.

Pourtant le témoin peut également être ce petit bâton de bois qui, 
passant de main en main, marque le relais ; comme Gaspar Leclère 
mettant en scène son propre fils Jonas, et ses amis circassiens, 
dans la nouvelle création des Baladins du Miroir ou une histoire de 
transmission fraternelle dans Alberta Tonnerre, de cordon à couper 
dans Ballon Bandit ou encore de Carcasse du père auquel il faut 
survivre, la succession d’un Maître Chanteur assurée par sa jeune 
élève soprano et, pour finir, Jean-Claude Drouot dans L’Art d’être 
grand-père de Victor Hugo.

Nos plus fidèles festivaliers ont déjà compris qu’à Théâtre au Vert, la 
scène pour témoin évoque forcément aussi un peu Mireille et Jean 
Nohain ; Y a de la joie par les Arts Nomades, les bons mots de Bruno 
Coppens, toute la chaleur provençale des Lettres de mon moulin 
suivie d’une p’tite Mousse à notre joyeuse guinguette tous les soirs 
ambiancée de concerts variés,…

A Thoricourt cet été, 
Des plus petits aux plus grands,
Couchés dans le foin,
Avec la scène pour témoin,
Un petit oiseau qui chante au loin,
Ah que la vie sera douce... douce !

Mathieu Noël
Directeur artistique  

Christian Leclercq
Président 



DIMANCHE 28 AOÛT

SAMEDI 27 AOÛT

VENDREDI 26 AOÛT

JEUDI 25 AOÛT

MERCREDI 24 AOÛT

MARDI 23 AOÛT

20h00 Cinéma en plein air : Aline
 De et avec Valérie Lemercier  I  Cour du Domaine de Thoricourt

11h00 BALLON BANDIT  DÈS 2,5 ANS
 Inti Théâtre  I  Petit chapiteau

15h30 MOUSSE  DÈS 6 ANS
 Cie Scratch  I  Petit chapiteau

20h00 LA PORTEUSE DE SOUFFLE 
 Les Baladins du Miroir  I  Chapiteau des Baladins

15h30 ALBERTA TONNERRE  DÈS 7 ANS
 Cie des Mutants  I  Petit chapiteau

18h00 LES LETTRES DE MON MOULIN COLORÉES
 Théâtre au vert  I  Grange du Domaine de Thoricourt

20h00 LA PORTEUSE DE SOUFFLE  SOIRÉE D’OUVERTURE
 Les Baladins du Miroir  I  Chapiteau des Baladins

22h00 Concert gratuit : les Fanfoireux (Espace Guinguette)

16h00 VOYAGE DANS MA CHAMBRE  DÈS 7 ANS
 Collectif Rien de Spécial  I  Petit chapiteau

20h00 JE MÈNE UNE VIE SCÈNE  
 La Caravane du Rire  I  Chapiteau des Baladins

21h30 Concert gratuit : Kalypso (Espace Guinguette)

22h00 CARCASSE  TOUT PUBLIC - DÈS 13 ANS
 Théâtre de la Guimbarde  I  Grange du Domaine de Thoricourt

14h30 Y A DE LA JOIE  DÈS 7 ANS
 Arts Nomades  I  Podium de la Guinguette

16h00 LES LETTRES DE MON MOULIN
 La Caravane des Comédiens  I  Jardin du Château Auxy de Launois

18h00 NO WOMEN’S LAND  
 Théâtre CreaNova  I  Grange du Domaine de Thoricourt

19h00 Concert gratuit : Robert Gotto (Espace Guinguette)

20h00 ZAÏ ZAÏ
 Collectif Mensuel  I  Chapiteau des Baladins

21h00 Concert gratuit : Clover Stompers (Espace Guinguette)

22h00 SOUS LES NÉONS DU DÉSIR
 Cie des Paroles & Collectif 1984  I  Grange du Domaine de Thoricourt

11h30 LE MAÎTRE CHANTEUR   
 La Caravane Musicale  I  Grange du Domaine de Thoricourt

12h30 Concert gratuit : Balbelutte (Espace Guinguette)

14h30 Balade contée (Bois de Silly)

16h00 RAGE DEDANS
 Théâtre Pépite  I  Grange du Domaine de Thoricourt

18h00 L’ART D’ÊTRE GRAND-PÈRE  SPECTACLE DE CLÔTURE
 Sea Art  I  Chapiteau des Baladins



JEUNE PUBLIC - DÈS 2,5 ANS

BALLON BANDIT
Quelques vinyles de David Bowie et un bal-
lon jaune suffisent pour transformer la so-
litude en une expérience poético-pop-rock 
rafraîchissante. Avec eux, Pierre-Paul in-
vente des danses nouvelles, des liens 
improbables et forts, des sensations 
vibrantes. Quand il joue avec ballons et 
bulles, ce hors-la-loi aux muscles tendres 
ne manque pas d’air. Avec lui, les plus 
jeunes n’auront qu’une envie : lâcher le 
cordon.

Ballon Bandit est un spectacle de théâtre-
danse, un spectacle physique et musical, 
ludique et poétique.

Sur scène, un personnage TOM. Il est dans 
son univers qui peut évoquer à la fois l’es-
pace un peu lunaire et désertique d’une 
planète, et à la fois le coin d’une chambre 
uniquement meublée d’une platine vinyle 
et de ses baffles. TOM est seul, mais tout 
à coup Ballon apparaît. Un ballon d’hé-
lium jaune, de ceux que les tout-petits 
connaissent parfaitement bien. Ce genre 
de ballon qui émerveille si fort qu’une fois 
devenu adulte, il fascine toujours. Par la 
danse, la musique, le jeu et l’imaginaire, 
TOM voyage et poétise. Il personnifie peu à 
peu Ballon qui s’amuse à apparaître et dis-
paraître, qui danse avec lui.

Ballon Bandit, nous évoque la joie de savoir 
imaginer, le plaisir de pouvoir danser, la 
douleur de se retrouver abandonné, le bon-
heur de vivre des retrouvailles, le vertige de 
vivre dans l’espace, d’y flotter. Entre incar-
nation poétique de l’imaginaire et interpré-
tation enjouée de la réalité concrète, Ballon 
Bandit fait pétiller nos sens.

Avec : 
Pierre-Paul Constant

Metteur en scène : 
Didier Poiteaux

Assistante à la mise en 
scène : Céline Dumont

Conception et 
interprétation : 
Pierre-Paul Constant

Scénographie : 
Marilyne Grimmer

Musique : 
David Bowie

Création sonore : 
Thomas Turine

Costumes : 
Perrine Langlais

Accompagnement 
chorégraphique : 
Dominique Duszynski

Création Lumière : 
Loïc Scuttenaire

Administration : 
Nathalie Berthet

Régie : Léopold De Nève 
et Gaspard Samyn

INTI THÉÂTRE

PETIT CHAPITEAU  
Espace Guinguette - Rue de l’Enseignement 

MERCREDI 24 AOÛT - 11H (Durée : 35’)

En collaboration avec :



JEUNE PUBLIC - DÈS 6 ANS

MOUSSE
« Ce qui est fragile comme la mousse des 
forêts et qui peut mousser comme une 
bonne bière ». 

Mousse est un solo de jonglage, une ode 
au doute. Un spectacle qui évoque nos ins-
tants de solitude, toutes ces choses qu’on 
fait dans notre coin et qu’on n’ose pas par-
tager. Dans Mousse, il y aura un micro, des 
balles, une craie, un jardinier, une plante, 
un k-way de grand-mère, France Gall et puis 
Barbara, des yeux ouverts, du shampoing, 
un coiffeur professionnel, un grand karao-
ké, une lampe à vélo et de l’amitié.

Mousse est un spectacle d’amitié entre 
Gaëlle, jongleuse acharnée, et Denis, le 
technicien, qui est aussi son meilleur ami. 
C’est un spectacle de jonglerie généreux, 
décomplexé, personnel, punk, honnête, 
triste et rigolo.

La Compagnie Scratch allie un côté ru-
gueux et un côté doux, créés pour s’imbri-
quer, faits l’un pour l’autre. Ces deux entités 
une fois réunies ne peuvent être séparées 
qu’en leur faisant subir une force exté-
rieure proportionnelle à l’enchevêtrement 
de ces deux corps opposés mais pourtant 
si proches. Lorsqu’ils sont vaincus, ils 
laissent échapper un cri de douleur qui leur 
est propre : SCRATCH !

Au plateau : 
Gaëlle Coppée 
et Denis Michiels

Coach mise en scène : 
Bram Dobbelaere

Conseils en jeu 
clownesque : 
Christine Rossignol-
Dallaire

Conseils en écriture 
dramaturgique : 
Gaël Santisteva

Conseils en jonglerie 
et amitié : 
Eric Longequel

Diffusion : 
Chantal Heck 
La chouette diffusion

En 2021, Gaëlle Coppée 
a reçu le Prix SACD de 
l’auteur de création jonglée 
en France.

COMPAGNIE SCRATCH

PETIT CHAPITEAU  
Espace Guinguette - Rue de l’Enseignement 

MERCREDI 24 AOÛT - 15H30 (Durée : 50’)

En collaboration avec :
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CRÉATION 2022 - SOIRÉE D’OUVERTURE (25/08)

LA PORTEUSE DE SOUFFLE
Alors que le désert gagne du terrain, un oli-
garque s’apprête à inaugurer une nouvelle 
mégalopole garante d’un avenir radieux... 
Mais est-ce vraiment la solution ?

Les Baladins nous adressent une invitation 
à regarder au-delà de l’horizon, à observer 
le ciel et réapprendre à se positionner dans 
un monde où la relation à autrui peut de 
nouveau être porteuse de joie et d’espoir.

Cette production renoue avec les premières 
heures de la compagnie en intégrant des 
artistes circassiens dans la narration et en 
explorant l’espace scénique du chapiteau 
dans ses trois dimensions. Un spectacle 
aérien, musical, familial et profondément 
humain.

A travers cette nouvelle création, les 
Baladins accueillent de jeunes talents 
et leur chapiteau y gagne une ampleur 
inédite… Spectaculaire !

De Jean-Pierre Dopagne

Circassien·ne·s : 
Zoé Ballanger, Giulia 
Gualzetti, Jonas Leclère, 
Luca Morrocchi & 
Augustin Mugica

Comédien·ne·s : 
Stéphanie Coppé, 
Geneviève Knoops, 
Sophie Lajoie, 
Coline Zimmer,
Andreas Christou

Musicien·ne·s : 
Line ADAM 
Gauthier USEIN

Mise en scène : 
Gaspar LECLÈRE

Création musicale : 
Line ADAM 

En coproduction avec 
l’Atelier Théâtre Jean Vilar 
et le Palais des Beaux-Arts 
de Charleroi.

LES BALADINS DU MIROIR
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CHAPITEAU DES BALADINS
Place Obert de Thieusies

MERCREDI 24 & JEUDI 25 AOÛT - 20H (Durée : 100’)



JEUNE PUBLIC - DÈS 7 ANS

ALBERTA TONNERRE
On l’appelait Alberta Tonnerre. Le sol trem-
blait sur son passage, les arbres de la forêt 
se fendaient autour d’elle. Elle connaissait 
la foudre. Plus tard, Alberta s’est préparée 
pour le Grand Voyage. Elle a rétréci paisi-
blement. Puis elle a disparu. Partie pour de 
bon.

Sur scène, une forêt, des marionnettes, un 
cochon. Un frère et une sœur racontent, en 
mots et en images, leur grand-tante Alberta. 
Comment ils se sont attachés à elle, com-
ment elle les a préparés à son départ.

Frère et sœur aussi dans la vraie vie, Chloé 
et Valentin Périlleux fusionnent leurs outils 
et talents pour nous embarquer dans la fo-
rêt de leur enfance. Mêlant souvenirs réels 
et fantasmés, « Alberta Tonnerre » est une 
ode à l’Amour. Une histoire de transmis-
sion, celle d’une disparition, quand le vide 
laisse place aux souvenirs, et à la vie.

Mise en scène et 
interprétation : 
Chloé et Valentin Périlleux

Regard extérieur : 
Alana Osbourne

Texte : Chloé Périlleux

Scénographie et 
marionnettes : 
Valentin Périlleux

Aide à la construction : 
Guy Carbonnelle / Quai 41

Création sonore : 
Alice Hebborn

Création Lumière : 
Caspar Langhoff assisté 
de Mélodie Polge

Régie : Alain Collet

Conseils précieux : Julie 
Tenret & Fanny Hanciaux

COMPAGNIE DES MUTANTS

PETIT CHAPITEAU  
Espace Guinguette - Rue de l’Enseignement 

JEUDI 25 AOÛT - 15H30 (Durée : 55’)

En collaboration avec :



CRÉATION 2022

LES LETTRES DE MON MOULIN 
COLORÉES

L’édition 2021 du festival a été marquée 
par le succès de notre première production 
« On dîne à Uccle, on soupe à St Marcoult ».

Votre enthousiasme nous encourage à oser 
vous proposer cette année une nouvelle 
création « maison ».

Alors que samedi, Jean-Benoit Hologne 
vous embarquera dans une version dé-
sormais classique des célèbres lettres de 
l’auteur provençal, nous avons proposé à 
quelques pointures de la vie politique belge 
d’y apporter leurs couleurs dès le jeudi soir.

Chacun·e a été soigneusement sélection-
né·e pour son soutien à notre festival ou 
aux arts vivants en général.

L’occasion rêvée pour ces tribuns et tribu-
nesses d’échapper un temps à leurs obli-
gations de politiquement correct, exprimer 
leurs talents artistiques... et donner libre 
cours à leur sens inné de la scène !

Dans le respect de la tradition silienne, cha-
cun sera dignement représenté et, par la 
magie de Thoricourt, apportera son eau au 
moulin dans l’harmonie furtive d’un spec-
tacle... enfin assumé !

D’après 
Alphonse Daudet

Avec :
Alda Greoli
Marie-Christine Marghem
Olivier Maingain 
Distribution en cours 
à suivre sur 
www.theatreauvert.be

Idée originale : 
Christian Leclercq

Régie : 
Richard Joukovsky

THÉÂTRE AU VERT

GRANGE DU DOMAINE DE THORICOURT
Rue de Silly, 43

JEUDI 25 AOÛT - 18H (Durée : 50’)

Une proposition 
aussi originale 
qu’éphémère.

Une occasion de 
découvrir ces têtes bien 
connues sous un autre 
jour.



JEUNE PUBLIC - DÈS 7 ANS

VOYAGE DANS MA CHAMBRE
Pour un unique voyage dans le passé, 
quelle époque choisiriez-vous ? Pour Marie, 
c’est décidé, elle va revivre ses 10 ans. Et 
là, pouf, magie : nous voilà catapultés dans 
sa chambre d’enfant. C’est alors que sur-
gissent ses amis imaginaires, Éric et Fran-
çois. Ils reprennent avec Marie leurs jeux et 
leurs chansons interrompus, en 1988. Avec 
la musique, c’est comme si les souvenirs 
reprenaient vie. Et pêle-mêle surgissent 
également du passé : les collants rayés 
de Catherine Ringer, une conversation au 
téléphone avec sa meilleure copine, le pan-
talon doré piqué à sa mère, la perruque de 
Robert Smith, la sorcière d’Emilie Jolie...

Avec l’aide des musiciens, Marie retraverse 
les morceaux qu’elle écoutait dans l’intimité 
de sa chambre. Ukulélé, claviers, glockens-
piel, guitare électrique et mélodica nous 
entraînent dans un tourbillon endiablé de 
souvenirs musicaux éclectiques et font 
revivre à Marie les préoccupations, joies et 
chagrins qui étaient les siens à 10 ans. 

C’est alors que se dessinent les contours 
d’une personnalité en pleine construction, 
cherchant à travers ses goûts musicaux 
à se différencier des adultes, en étant 
« fan » de ses propres icônes, projetant 
sur ces chansons et leurs interprètes des 
émotions intenses. Avoir 10 ans en 1988 
comme en 2022, c’est surtout avoir cette 
faculté incroyable de voyager, grâce à un 
imaginaire encore totalement libre, grâce 
à la musique qui transporte, emporte, rend 
tout possible.

Concept, texte, jeu, chant : 
Marie Lecomte

Création lumière : 
Laurence Halloy

Couture : 
Odile Dubucq, Eugénie 
Poste

Régie : 
Nicolas Oubraham

Dramaturgie : 
Marie Henry

Musique live, 
arrangement, jeu, chant : 
Eric Bribosia, François 
Schulz

Construction : 
Marc Defrise

Yeux extérieurs : 
Hervé Piron, Eno 
Krojanker

Chorégraphie : 
Maria-Clara Villa-Lobos

COLLECTIF RIEN DE SPÉCIAL

En collaboration avec :
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PETIT CHAPITEAU  
Espace Guinguette - Rue de l’Enseignement 

VENDREDI 26 AOÛT - 16H (Durée : 55’)



CRÉATION 2022

JE MÈNE UNE VIE SCÈNE
Ce spectacle, c’est d’abord le désir pres-
sant de vous retrouver, cher public !

Et aussi une folle envie de vous raconter :

Comment j’ai tenté de fuir le monde en en-
gageant... une doublure !

Comment j’ai voulu me réinventer en deve-
nant... mime !

Comment j’ai trouvé le chemin de la rési-
lience... pour vous y emmener !

Une bonne louche de vacheries, une cuil-
lère de poésie, un brin de mélancolie, sans 
oublier un hommage à Raymond Devos 
dont nous fêtons les 100 ans de la nais-
sance...

B. Coppens

Le tournaisien Bruno Coppens a copieuse-
ment divagué pendant les confinements 
et vous lui avez beaucoup manqué. Il nous 
revient riche de son univers tendre et déca-
lé pour nous raconter le monde d’après ou 
plutôt... de l’à-peu-près Covid. Désormais il 
mène une vie scène... Alors, prenez place !

L’immense plaisir 
de se ressourcer à 
l’énergie joyeuse de cet 
orfèvre des mots.

De, par, malgré et avec 
Bruno Coppens

Mise en scène : 
Éric De Staercke

Sons et lumières : 
Nicolas Fauchet

En coproduction avec le 
Théâtre Le Public

LA CARAVANE DU RIRE

CHAPITEAU DES BALADINS
Place Obert de Thieusies

VENDREDI 26 AOÛT - 20H (Durée : spectacle en création)
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TOUT PUBLIC - DÈS 13 ANS

CARCASSE
Louis, 16 ans, est en immersion à l’étran-
ger. Il rentre précipitamment suite au décès 
inattendu de son père. Sa sœur et son frère 
l’attendent. Simon, l’aîné, a tout prévu, tout 
organisé.

Le compte à rebours est lancé, ils ont 15 
minutes pour dire au revoir. Pourquoi si 
vite ? Pourquoi comme ça ? 

Face au mutisme de ses aînés, Louis dé-
cide de s’insurger. C’est le début d’un trajet 
initiatique qui va libérer sa parole et lui per-
mettre, pour la première fois, d’affirmer sa 
place.

Un huis-clos dans un crématorium pourrait 
facilement être lugubre, voire morbide. Au 
contraire, une constante ironie allège le 
propos et des touches d’humour viennent 
ponctuer une très sensible chronique fa-
miliale. Chacun se retrouvera dans ces 
personnages maladroits, peu doués avec 
les mots quand il s’agit de dire au revoir. 
Le texte de Camille Sansterre et le jeu de 
ses quatre excellents comédiens trouvent 
le ton juste pour creuser les tabous sans 
noirceur.

THÉÂTRE DE LA GUIMBARDE

GRANGE DU DOMAINE DE THORICOURT
Rue de Silly, 43

VENDREDI 26 AOÛT - 22H (Durée : 60’)

De Camille Sansterre 
en collaboration avec les 
acteurs

Avec : 
David Serraz
Léopold Terlinden 
Delphine Veggiotti
Pierre Verplancken

Conception 
& Mise en scène : 
Camille Sansterre 
assistée de 
Gentiane Van Nuffel

Scénario & Dramaturgie : 
Camille Sansterre  
Julien Lemonnier

Coup de cœur de la presse 
aux Rencontres Théâtre 
Jeune Public de Huy 
2021, « Pour sa tension 
dramatique, son tact et sa 
causticité ».

Oser affronter le tabou 
du deuil.

Une véritable 
montagne russe 
théâtrale : vous 
redoutez d’y aller 
mais, une fois 
embarqués, vos 
émotions vivent un 
grand huit et, à 
l’arrivée, vous ne 
pourrez croire que… 
c’est déjà fini ! ©
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JEUNE PUBLIC - DÈS 7 ANS

Y A DE LA JOIE
Et si la joie dominait le monde ? Une joie 
irrépressible donnant l’envie de danser, 
de chanter, de transformer la noirceur en 
beauté. Rendons à la Joie sa liberté d’exis-
ter. Vous ne résisterez pas à ce brin de 
folie !

Afin de présenter les dangers des joies 
sauvages aux visiteurs, les agents de la 
Joy Prevention Team, spécialement formés 
aux manipulations délicates, exécuteront 
pour chaque groupe quatre petites formes 
de théâtre d’objet pour évoquer les risques 
encourus : perte de contrôle, partages ex-
cessifs, retour à la vie sauvage... Des quatre 
petites formes successives se dégagera un 
univers onirique, sensible et... joyeux.

On le sait désormais, le risque zéro n’existe 
pas. Un brin de folie va s’échapper d’une 
fissure et les joies sauvages vont contami-
ner l’ensemble des visiteurs participant à la 
formation.

Spectacle au casque, théâtre d’objet et cho-
rée participative.

D’après 
Giovanni Boccaccio

Direction artistique : 
France Everard & Andreas 
Christou

Scénographie et théâtre 
d’objet : 
France Everard et Audrey 
Dero

Dramaturgie et écriture : 
Andreas Christou & 
France Everard

Mise en espace : 
Andreas Christou

Jeu et performance en 
alternance - 5 artistes au 
plateau : Jérôme Vilain, 
Charlotte Chantrain, 
Valeria Roveda, Andreas 
Christou, France Everard, 
Christelle Brüll, Simon 
Hommé, Ambre Christou

Musiques : 
Clément Parmentier alias 
Aka Seiswork

Costumes : Dame Cath & 
France Everard

Chorégraphie : 
Edith Depaule

ARTS NOMADES

PODIUM DE LA GUINGUETTE
Rue de l’Enseignement

SAMEDI 27 AOÛT - 14H30 (Durée : 45’)

En collaboration avec :



SEUL EN SCÈNE

LES LETTRES DE MON MOULIN
Retrouvez tout le soleil de Sud et les savou-
reux personnages de Daudet.

Au sein du recueil des nouvelles de 1869, 
L’Acte notarié, l’Installation, le Secret de 
Maître Cornille, le Curé de Cucugnan et les 
Etoiles ont été retenues et vous sont pro-
posées dans des versions à la fois respec-
tueuses et modernes. 

Après plus d’une centaine de représenta-
tions, ce spectacle aussi mature qu’un bon 
vin vous est enfin proposé à Thoricourt.

Le magnifique jardin du château sera un 
décor idéal à ce moment hors du temps.

LA CARAVANE DES COMÉDIENS

JARDIN DU CHÂTEAU AUXY DE LAUNOIS
Accès par l’ancienne place - Rue de Silly - À hauteur du cimetière

SAMEDI 27 AOÛT - 16H (Durée : 90’)

D’Alphonse Daudet

Avec : 
Jean-Benoît Hologne

Adaptation et mise en 
scène : 
Valérie Pilate

Proust ne nous 
en tiendra par 
rigueur, cette année, 
la madeleine du 
programme sera… 
provençale !

En collaboration avec :



SPECTACLE INTERDISCIPLINAIRE

NO WOMEN’S LAND
Une journaliste enquête sur le voyage des 
femmes migrantes d’Amérique centrale en 
route vers les Etats-Unis. Elle découvre le 
Mexique du féminicide, des cartels de la 
drogue, des « desaparecidas », elle décèle 
une terre sans repères où la vie ne vaut 
rien, où les femmes sont des proies, des 
corps. Un monde où la violence est sans 
début ni fin, absurde et quotidienne.

La rencontre des disciplines artistiques est 
un choix esthétique qui se justifie dans la 
nécessité de trouver une juste transposi-
tion face à la violence de la narration :

La danse pour exprimer l’impuissance, la 
tristesse, la colère.

La musique pour emporter les corps, trans-
porter les âmes, évoquer l’indicible.

La vidéo pour redonner un visage aux dis-
parues, témoigner de l’invraisemblable as-
pect du réel.

La fiction théâtrale pour nous protéger.

L’interprétation pour nous toucher, nous 
réveiller.

Un témoignage 
sobre mais poétique 
et surtout puissant 
comme un coup de 
poing.

Un spectacle rare.

Inspiré du récit 
journalistique de 
Camilla Panhard

Avec : Nora Alberdi, 
Daniel Sieteiglesias & 
Carole Ventura

Mise en scène : 
Luca Franceschi

Création vidéo et son : 
Kristina Ianatchkova

Premier Prix du Coup de 
Cœur de la presse Festival 
Avignon Off 2018

En co-production avec 
la Compagnia Dell’ 
Improvviso

En partenariat avec 
Amnesty International

THÉÂTRE CREANOVA

GRANGE DU DOMAINE DE THORICOURT
Rue de Silly, 43

SAMEDI 27 AOÛT - 18H (Durée : 70’)

©
 C

ol
la

vi
zz

a 
Je

an
-M

ar
ie



SPECTACLE INTERDISCIPLINAIRE

ZAÏ ZAÏ
Nicolas règle ses courses à la caisse d’un 
supermarché. Comme il ne trouve pas la 
carte de fidélité qu’on lui réclame, il est 
interpellé par le vigile. Saisi de panique, il 
prend la fuite armé d’un poireau. Traqué par 
la police, pris sous le feu des médias, il de-
vient en quelques heures l’ennemi public 
numéro 1. A la télé, sur internet, dans les 
bars ou à la boulangerie, chacun a son mot 
à dire sur cette affaire...

Commence alors un road-movie absurde, 
qui dresse le portrait d’une société à bout 
de souffle, d’une époque où la médiatisa-
tion permanente mise sur le sensationnel 
et empêche l’émergence de toute pensée.

En adaptant au théâtre la bande dessinée 
de Fabcaro (Grand prix de la critique et 
prix des libraires de bandes dessinées), le 
Collectif Mensuel crée ici un spectacle jon-
glant avec théâtre, roman-photo, musique 
live, bande dessinée, bruitage...

COLLECTIF MENSUEL

CHAPITEAU DES BALADINS
Place Obert de Thieusies

SAMEDI 27 AOÛT - 20H (Durée : 70’)

D’après Fabcaro 

Avec : Sandrine Bergot, 
Philippe Lecrenier, 
Baptiste Isaïa, Quentin 
Halloy & Renaud Riga

Adaptation : 
Collectif Mensuel / 
Nicolas Ancion

Scénographie : 
Claudine Maus

Création lumières 
et Régie générale : 
Manu Deck

Création sonore : 
Johann Spitz

Création vidéo : 
Juliette Achard

Photographies : 
François-Xavier Cardon

En coproduction avec 
le Théâtre de Poche 
et le Théâtre de Liège
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Impertinence salvatrice, exagérations 
absurdes. Une proposition irrésistible.



CONTE - SEULE EN SCÈNE

SOUS LES NÉONS DU DÉSIR
Sous les néons du désir, par sa bouche, 
entendre se raconter,

celles qu’on n’entend peu parler,

celles qui ont un langage bien décolleté

celles qui font ce que certains refusent 
d’appeler un métier,

celles qui ont deux prénoms mais un seul 
corps,

celles qui se maquillent outrageusement 
dès potron-minet pour attirer les matous,

celles qui proposent leurs charmes malgré 
tout...

A partir de témoignages recueillis dans les 
quartiers chauds de Bruxelles, Véronique 
de Miomandre nous dévoile l’envers du 
décor de ces belles de nuit et nous révèle 
progressivement qu’avant d’être prosti-
tuées, elles sont évidemment avant tout 
des femmes.

Il était une fois… 
les prostituées.

Un récit aussi tendre 
que sans filtre.

De Véronique de 
Miomandre et Max Lebras

Avec : 
Véronique de Miomandre

Mise en scène : 
Max Lebras

Coup de cœur de 
l’association des 
programmateurs 
professionnels 
(ASSPROPRO).

CIE DES PAROLES & COLLECTIF 1984

GRANGE DU DOMAINE DE THORICOURT
Rue de Silly, 43

SAMEDI 27 AOÛT - 22H (Durée : 75’)
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SPECTACLE MUSICAL - CRÉATION 2022

GRANGE DU DOMAINE DE THORICOURT
Rue de Silly, 43

DIMANCHE 28 AOÛT - 11H30 (Durée : 80’)

LE MAÎTRE CHANTEUR
Nous sommes au début du 20ème siècle ! 
On ne le sait pas encore mais l’invention du 
disque phonographique va révolutionner la 
musique !

A l’ombre de cette ère nouvelle, la jeune 
Maria, fille de bonne famille rêve de deve-
nir la voix du siècle, de conquérir le monde. 
Elle se rend chez son professeur de chant 
pour une dernière répétition, la veille de 
la finale du plus prestigieux des concours 
internationaux, habitée de passions, d’en-
vies mais aussi de doutes.

Son Maître Chanteur est un vieux baryton 
« ancienne école », drôle et sévère à la 
fois, dont la seule envie est d’enseigner à 
sa jeune protégée l’art absolu du chant : 
l’incarnation des personnages pour aller 
au-delà du beau, au-delà du musicalement 
parfait, pour aller toucher l’âme de chaque 
spectateur.

Ce duo parfaitement complémentaire, ac-
compagné d’un jeune pianiste amoureux, 
va sans le savoir nous entrainer dans les 
plus beaux airs d’opéra et, à travers ceux-ci, 
dans l’histoire de la femme, de l’homme, de 
leur évolution, de leurs malheurs, de leurs 
libertés ! Avec à la clé, des victoires inatten-
dues pour chacun d’eux.

LA CARAVANE MUSICALE

Spectacle imaginé, écrit et 
mis en scène par 
Jacques Lenchanteur

Avec : 
Thierry Vallier dit le maître 
chanteur (Baryton), 
Julie Gebhart dite Maria 
(Soprano) 
et un pianiste

La soprano Julie 
Gebhart est artiste 
associée à La Chapelle 
Musicale Reine 
Elisabeth où elle a été 
formée par Sophie 
Koch et José van Dam.

SEUL EN SCÈNE



SEUL EN SCÈNE

RAGE DEDANS
En décembre 2018, Jean-Luc Piraux doit 
créer Rage Dedans au Théâtre de Poche. Un 
spectacle qui parle de lui, de son couple, du 
sentiment d’amour qui file avec le temps... 
Trois jours avant la première, atteint d’une 
détresse inouïe, il met le genou à terre. On 
annule tout... Jean-Luc choisit de se faire 
interner immédiatement.

Désormais il est en grande forme. De retour, 
il ouvre les vannes en n’occultant aucun 
détail de sa chute : la peur de se louper 
sur scène, le regard de l’autre, l’insomnie 
perpétuelle et cette fichue boule de stress 
dans le ventre qui vous grignote à petit feu. 
A l’instar d’autres grands comiques dépres-
sifs, il ose redevenir notre clown national, 
touchant de bout en bout.

Une démonstration 
de tragicomédie, 
l’éloge sincère de la 
tendresse.

De et avec 
Jean-Luc Piraux

Scénographie : 
Olivier Wiame

Lumières : 
Xavier Lauwers

Costumes : 
Odile Dubucq

Une coproduction du 
Théâtre de Poche, du 
Théâtre de Namur et de 
l’Atelier Théâtre Jean Vilar.

Spectacle nommé aux Prix 
Maeterlinck de la Critique 
« Meilleur Seul en scène ».

THÉÂTRE PÉPITE

GRANGE DU DOMAINE DE THORICOURT
Rue de Silly, 43

DIMANCHE 28 AOÛT - 16H (Durée : 70’)

©
 K

ar
l A

ut
riq

ue



CHAPITEAU DES BALADINS
Place Obert de Thieusies

DIMANCHE 28 AOÛT - 18H (Durée : 80’)

L’ART D’ÊTRE GRAND-PÈRE
« Moi qu’un petit enfant rend tout à fait stu-
pide, J’en ai deux ; Georges et Jeanne ; et Je 
prends l’un comme un guide et l’autre pour 
lumière, et j’accède à leur vœux ». Victor 
Hugo

En 1871, veuf depuis quelques années, 
Victor Hugo perd son fils, Charles, et 
prend en charge l’éducation de ses deux 
petits-enfants : Georges et Jeanne.

Il a eu l’envie d’évoquer l’amour qu’il leur 
porte. Au départ, il ne devait s’agir que 
d’un long poème... Puis le manuscrit est 
devenu un recueil à la tonalité résolument 
optimiste, malgré les blessures passées. A 
l’âge de 75 ans, il le publie tel un testament 
poétique, une parenthèse intimiste au sein 
d’une œuvre essentiellement engagée. 

Originaire de Deux-Acren, Jean-Claude 
Drouot s’est fait connaître du grand public 
dans les années 60 à travers le héros de 
la série télévisuelle « Thierry La Fronde ». 
Depuis son impressionnante filmogra-
phie, au cinéma comme à la télévision, n’a 
d’égal que son immense carrière théâtrale 
comme acteur ou metteur en scène : plus 
de 70 rôles ou réalisations magistrales qui 
lui ont valu des nominations prestigieuses, 
au centre dramatique de Reims, au théâtre 
National de Belgique et consécration ul-
time pensionnaire à la Comédie Française. 
Il adapte ici à la scène les derniers poèmes 
de Victor Hugo dans une création originale 
saisissante d’humanité.

SEA ART

D’après 
Victor Hugo

Adaptation, mise en scène 
et interprétation : 
Jean-Claude Drouot

Régie générale 
et Lumières : 
Emmanuel Drouot

L’exceptionnelle 
rencontre de deux 
monuments emprunts 
de tendresse.

Une performance 
magistrale.

SEUL EN SCÈNE - SPECTACLE DE CLÔTURE
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PROGRAMMATION HORS LES MURS

CENTRE CULTUREL JACQUES FRANK
Chaussée de Waterloo, 94 - 1060 St-Gilles

SAMEDI 3 SEPTEMBRE - 20H (Durée : 70’)

LA DESNUDEZ
« Le caractère risqué de cette proposi-
tion en fait une palette exquise d’images 
qui se brûlent sur la rétine. Il faut cligner 
des yeux plusieurs fois, victime de cette 
microseconde d’aveuglement qui change 
complètement le regard que l’on porte sur 
le monde. » 

Patricia Jorge, directrice du festival 
Tara - Las Palmas de Gran Canaria

Cette œuvre s’engage sur une piste entre 
l’amour et la mort. Un homme et une 
femme se meuvent et touchent tout ce qui 
les entoure. Ce qu’ils forment est à la fois 
liquide, malléable, et donne une sensation 
de vertige. Ils commencent par déshabil-
ler, non pas leurs corps, mais leurs formes 
pour comprendre la géographie de l’endroit 
où ils se trouvent.

Daniel Abreu est un danseur et choré-
graphe, originaire de l’île de Tenerife. En 
tant qu’interprète, il a perfectionné ses 
compétences au sein de différentes com-
pagnies de danse et de théâtre. En tant 
que créateur, il a accumulé une riche ex-
périence à travers plus de soixante pro-
ductions à ce jour. Ses spectacles ont été 
présentés dans de nombreux pays. Salués 
par la critique et le public, ils lui ont valu 
diverses récompenses. Sa compagnie est 
depuis des années l’une des compagnies 
les plus réputées sur la scène chorégra-
phique espagnole.

De 
Daniel Abreu

Avec : 
Dacil Gonzalez & Daniel 
Abreu

Mise en scène, 
scénographie et 
chorégraphie : 
Daniel Abreu

Création lumières : 
Irene Cantero

Une coproduction Teatros 
del Canal (Madrid) et 
du Festival Danzatac 
(Tenerife).

Meilleur spectacle 
de danse, Meilleure 
chorégraphie et Meilleur 
interprète masculin de 
danse au Premios Max 
de las Artes Escénicas à 
Madrid en 2018. Les Max 
sont considérés comme 
les prix les plus importants 
des arts du spectacle en 
Espagne, comparables aux 
Molières en France.

COMPAGNIE DANIEL ABREU

Théâtre au Vert est 
particulièrement fier 
d’être à l’initiative 
de cet accueil en 
Belgique.
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AUTOUR DU FESTIVALAUTOUR DU FESTIVAL

CONCERTS GRATUITS À LA GUINGUETTE 
DU 25 AU 28 AOÛT À 20H - RUE DE L’ENSEIGNEMENT

JEUDI 25 AOÛT  - DE 22H À MINUIT

LES FANFOIREUX
Des rythmes métissés boostés à l’énergie tropicale ! Chant, cuivres, guitare, 
batterie et contrebasse pour un mix brûlant qui vous mène tout droit vers le 
soleil et la fête...

VENDREDI 26 AOÛT  - DE 21H30 À 23H

KALYPSO
Ambiance 100 % Caraïbes au son du steel drum, instrument emblématique des 
îles Trinidad et Tobago.

SAMEDI 27 AOÛT  - DE 19H À 20H

ROBERT GOTTO 
Chanson française et variétés.

SAMEDI 27 AOÛT  - DE 21H30 À 23H

CLOVER STOMPERS 
Mélodéon, guimbarde, guitare, mandoline, violon et tapements de pieds pour 
voyager et s’imprégner des rythmes des musiques traditionnelles du Québec 
et de l’Irlande !

DIMANCHE 28 AOÛT  - DE 12H30 À 14H

BALBELUTTE
Ambiance folk avec ce trio qui jouera les plus beaux standards traditionnels. 
Histoire de mettre de la bonne humeur à l’heure de l’apéro sur la guinguette !

CINÉMA EN PLEIN AIR

ALINE 
MARDI 23 AOÛT À 20H - COUR DU DOMAINE DE THORICOURT (Rue de Silly 43) - 5€

Film de Valérie Lemercier (2021) - Avec Valérie Lemercier, Sylvain Marcel, 
Danielle Fichaud, Roc Lafortune... - Voix chantée Aline : Victoria Sio

Version française - 123 min 

« Aline » est une comédie drama-
tique canado-française coécrite et 
réalisée par Valérie Lemercier, sortie 
en 2020. Il s’agit d’une fiction libre-
ment inspirée de la vie de Céline 
Dion.

Valérie Lemercier obtient le César 
2022 de la meilleure actrice pour 
son interprétation dans son film 
« Aline ».

Prendre un plaid ou un vêtement de 
pluie en fonction de la météo.

Réservation : www.theatreauvert.be
Avec le soutien de la Délégation générale du Québec.



AUTOUR DU FESTIVAL

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 & BARBECUE PAINS-SAUCISSES 
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 - Plaine des Sports, rue de l’Enseignement
Produits régionaux à déguster (glaces, café, crêpes...) 
Infos touristiques et pratiques sur la commune de Silly et sa région

LE GUINGUET  (CHEZ MYRTILLE ET XAVIER)
Rue de Silly, 30 - Espace culturel de rencontres et de convivialité 

RESTAURANT L’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.

DANS LE CADRE DE SILLY SILENCE

BALADE CONTÉE 
DIMANCHE 28 AOÛT À 14H30 - BOIS DE SILLY (RDV Parking Chemin des Ronds)
3€ (GRATUIT JUSQU’À 12 ANS)

Dans le cadre de Silly Silence qui 
mettra à l’honneur cette année les 
photographies animalières de Michel 
d’Oultremont, le Syndicat d’initiative 
vous invite à une balade contée 
au cours de laquelle vous pourrez 
rencontrer les animaux imaginaires 
peuplant les forêts depuis de 
nombreux siècles.  Rendez-vous 
Parking Chemin des Ronds.

Réservation : www.theatreauvert.be 
Infos  : 068 33 16 06  -  Avec le soutien 
de la Province de Hainaut.



RENSEIGNEMENTS PRATIQUESRENSEIGNEMENTS PRATIQUES

TARIFS                                                      

Spectacles

Spectacles : 15 € (10 € pour les étudiants) 

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

                                                       10 €  (adultes) 

Cinéma « Aline » : 5 € (tarif unique)

Théâtre au vert 
adhère à

RÉSERVATION & BILLETTERIE

RÉSERVATION ET PAIEMENT EN LIGNE 

À PARTIR DU 1ER JUILLET
www.theatreauvert.be

RÉSERVATION À LA BILLETTERIE 
DU 1ER AU 19 AOÛT 2022

• 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 22 AU 28 AOÛT 2022

• Ancienne école de Thoricourt (Rue de l’Enseignement)
 Lundi 22 : à partir de 13h
 Mardi 23 : à partir de 17h
 Du mercredi 24 au dimanche 28 : 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

COORDINATION ACCUEIL ARTISTES 
Jacqueline Demecheleer

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 
Maxime Besure 

COORDINATION ACCUEIL SALLES 
Richard Joukovsky

BILLETTERIE ET SECRÉTARIAT 
Geneviève Limbourg 

COORDINATION CATERING
Malou Deschamps 

RESPONSABLE GUINGUETTE 
Laurent Vrijdaghs

ACCUEIL TOURISTIQUE
Emeline Gervais

PRESSE ET RELATIONS PUBLIQUES
Bernard Ligot assisté d’Olivier Crine

GRAPHISME ET SITE INTERNET
Vanessa Bawin







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

les mercredis : 
activités créatives, 

ludiques, culturelles...

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 1er septembre 2022

Stage d’automne : 
Du 31/10 au 4/11 (sauf le 1/11)

Abracadabra
Pour les 7-12 ans

Stage de magie avec la visite du 
musée de l’illusion à Bruxelles
Prix : 65€ (20€ pour les enfants 

de l’EDD)





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



La voiture 
des voisins








