20h00 Burning
Habeas Corpus / maison de la culture
COMPLET

Jeudi 14
20h00 Burning
Habeas Corpus / maison de la culture
20h30 Là
Baro d’evel / Le Prato, Lille (bus gratuit)

Vendredi 15
20h00 Foi(s) 3
PPCM / maison de la culture
20h30 Cabaret des 30 ans
Barnum
22h00 Soirée DJ Lovesuprem
Barnum / GRATUIT

Samedi 16
11h00 Follow me
Be Flat / Déambulation en ville
14h00 Cirque en poésie
Mômes circus / salle La Fenêtre
14h00 The Good Place
→15h30	
Marcel et ses Drôles de Femmes
chapiteau, gd-place
15h00 Follow me
Be Flat / Déambulation en ville
16h30 Clos
Jongloïc / halle aux draps
17h30 The Good Place
→19h00	
Marcel et ses Drôles de Femmes
chapiteau, gd-place
18h30 Famille choisie
Cie Carré Curieux / chapiteau, esplanade
18h30 Interprète
Cheptel Aleïkoum / maison de la culture
20h00 Dans ton cœur
Akoreacro / chapiteau, esplanade
21h30 Talk Show
Gael Santisteva / maison de la culture
22h00 Soirée DJ Copains
Barnum / GRATUIT

Dimanche 17
11h00 Cirque en poésie
Mômes circus / salle La Fenêtre
12h30 Ludo et Arsène
Be Flat / Parvis / GRATUIT + BBQ Barnum
14h00 Famille choisie
Cie Carré Curieux / chapiteau,
14h00 The Good Place
→15h00 
Marcel et ses Drôles de Femmes
chapiteau, gd-place
15h00 L’Avis Bidon
Cirque La Compagnie / gd-place / GRATUIT
16h00 The Good Place
→18h00	
Marcel et ses Drôles de Femmes
chapiteau, gd-place
16h30 Dans ton cœur
Akoreacro / chapiteau, esplanade
16h30 Foi(s) 3
PPCM / maison de la culture
18h30 Interprète
Cheptel Aleïkoum / maison de la culture

MAR 12.03/20H00+SAM 16.03/20H00+DIM 17.03/16H30
→ CHAPITEAU, ESPLANADE

JEU 14.03/20H30
→ LE PRATO, LILLE*

VERNISSAGE EXPO

Dans ton coeur

Là

La piste
en poésie
Entrée libre
Dans le cadre d’une invasion poétique en ville, le festival s’ouvre avec le vernissage d’une exposition de
réalisations d’élèves d’écoles du primaire de Tournai :
La Ste-Union de Tournai (5e année) et l’Ecole du Château (4e année). Leurs écrits, le fruit d’ateliers d’écriture menés avec Françoise Lison-Leroy, seront mis en
forme et en espace par Camille Nicole.
Coordination : maison de la culture de Tournai, Bibliothèque
de Tournai et le CEC Imagine de la maison de la culture

CIE AKOREACRO (FR)
1h15 / 12 – 16 € / Dès 6 ans / Création 2018

BARO D’EVEL (FR)
1h15 / 8 – 13 € / Dès 7 ans / Création 2018

Akoreacro interroge le bonheur conjugal à coups de métaphores circassiennes.
Les douze artistes entrelacent les gestes familiers aux pirouettes les plus incroyables et subliment les petits riens en
prouesses de plus en plus dingues ! L’électroménager s’en
mêle, les frigos balancent, les machines à laver s’illuminent,
les fours à micro-ondes retentissent, tandis que les corps
s’envolent au milieu de ce charivari acrobatique et musical.
Un spectacle de haute voltige dans tous les sens du terme !
The circus artists of Akoreacro intertwine the familiar gestures
of married life with the most incredible pirouettes. They turn little nothings into increasingly more unbelievable antics.

Opening of the festival with an exhibition of works by
primary school pupils, in connection with Tournai City
in Poetry, a poetic invasion of the city.

La compagnie Baro d’evel (Bestias, accueilli en 2017) présente son nouveau spectacle Là, une pièce en noir et blanc
pour deux humains et Gus le corbeau-pie.
Narration muette, virtuose et onirique, Là nous emmène à la
lisière d’un monde d’avant les mots, où légèreté et instinct
nous mettent en contact avec un réel infiniment riche et vivant, alliant liberté et simplicité. Ici, les langages sont le mouvement, l’acrobatie, les portés. Zoomant sur le présent d’ici
et de maintenant, Là revisite nos gestes ignorés, impulsifs,
ceux de la vie à tout prix.
*Bus gratuit (sur réservation) au départ de la maison de la culture à 19h30

Circus act in black and white for two humans and a pied crow.
A silent narration, virtuoso and dreamlike at the edge of a
world before words.

www.barodevel.com

www.akoreacro.com

MAR 12.03/19H00
→ MAISON DE LA CULTURE
SPECTACLE

Le Dit du cirque
GILLES DEFACQUE
ARNAUD VAN LANCKER, ACCORDÉON
25’ /Entrée libre / Dès 10 ans

Le poème au cœur de la piste… La piste au cœur de
la cité !
Comédien, clown et metteur en scène, Gilles Defacque
est un touche-à-tout. Il joue, écrit, dessine, photographie et dirige le Prato à Lille. Gilles est un clown poète.
Pour La piste et Tournai ville en poésie, les mots seront
jongleurs, farceurs, porteurs, voltigeurs, dompteurs,
avec Nono, à l’accordéon.
With poet-clown Gilles Defacque, words become jugglers, jokers, catchers, acrobats, animal trainers, with
Nono, on the accordion.

MER 13.03/20H00 + JEU 14.03/20H00
→ MAISON DE LA CULTURE

VEN 15.03/20H+ DIM 17.03/16H30
→ MAISON DE LA CULTURE

Burning

Foi(s) 3

Dans un univers clos jonché de cartons qu’il doit déplacer, trier
et superposer, l’acrobate Julien Fournier met toute son énergie
à conserver un semblant de rationalité.Une métaphore d’un
monde du travail envahissant et énergivore.
Julien Fournier, accompagné d’une voix off, celle de Laurence
Vielle*, illustre des récits de vie et nous transporte dans l’univers mécanique d’un nouveau Charlot des « temps modernes ».
Illustrant en mouvement le burn-out, ce spectacle tout en sensibilité replace l’individu au centre. Un moment de pure beauté.

Petite forme acrobatique pour deux trampolinistes et un musicien, Foi(s) 3 est une variation sur l’élévation et le dépassement de soi. La relation se traduit sur le trampoline par une
progression de figures virtuoses. Elles expriment l’élan, la
solidarité, la domination, l’affrontement. « Tu veux changer
le monde ? Donne-t’en les moyens » déclare le voltigeur sur le
plateau. Au plaisir esthétique et poétique se mêle une émotion plus grave, qui trouve de profondes résonnances dans
l’actualité.

L’HABEAS CORPUS COMPAGNIE (BE)
55’ / 12 – 16 € / Dès 12 ans / Création 2018

*Récompensée pour ce texte Meilleure autrice aux Prix de la critique 2018.

In a universe littered with boxes that he is supposed to move,
sort and stack, Julien Founier, the new Chaplin of the «modern times», puts all his energy into preserving a semblance of
rationality.

www.habeascorpuscie.e-monsite.com

PPCM (FR)
30’ / 8 – 12 € / Dès 7 ans / Création 2017

Small acrobatic act for two trampolinists and a musician,
Foi(s) 3 is a variation on heights and surpassment.

www.collectifaoc.com

DIM :
COMBI AVEC
INTERPRÈTE:
18 €

VEN :
COMBI AVEC
LE CABARET:
14 €

© Sophie Arlotto

© Be Flat

© Francois Passerini

© Richard Laughton

MAR 12.03/18H00
→ MAISON DE LA CULTURE

VEN 15.03/20H30
→ BARNUM

SAM 16.03/11H & 15H
DÉAMBULATION EN VILLE*

Cabaret des 30 ans

Follow Me

BARO D’EVEL (FR)
1h45 / 8 - 12 € / Dès 5 ans / Création Piste

25 éditions et 30 ans de festival, ça se fête !
Une sélection d’artistes belges et internationaux, deux
maîtres de piste survoltés, un come-back musical et
bien d’autres réjouissances explosives vous attendent
pour fêter dignement La piste aux espoirs. Dans une
soirée décalée où le traditionnel gâteau et les discours
feront place au décalage et aux émotions fortes, vous ne
serez pas au bout de vos surprises.
Pas de tenue correcte exigée. Champagne !
25 editions and 30 years of festival, all the more reason
to celebrate! Belgian and international artists invite you
to explosive and joyous festivities!
Présentation et mise en Piste : Laurence Cools
et Amaury Vanderborght
Avec Too fat to Fly (Simon Bruyninckx, Arne Sabbe,
Luke Horley et Tars Van Der Vaerent), Aurélien Oudot,
Okidok (Xavier Bouvier et Benoît Devos), Barcode
Company (Alexandra Royer, Ève Bigel, Tristan Nielsen
et Éric Bates) et Milàn Gali et Lucien Coignon du
Centre régional des arts du Cirque- Lomme
Musique : Eloi Baudimont et la Fanfare
COMBI
de Cirq’Constance
AVEC
Régie plateau : Maxime La Sala
FOI(S)3
Régie son : Thyl Mariage
LE VEN :
14 €

SAM 16.03 / OUVERT DE 14H À 15H30 ET DE 17H30 À 19H
DIM 17.03 / OUVERT DE 14H À 15H ET DE 16H À 18H
→ CHAPITEAU, GRAND-PLACE

The
Good Place
Le Peep Show des Marcel’s

BE FLAT (BE)
1h / 10 – 15 € / Tout public / Création 2018
Les deux passionnés d’acrobaties s’emparent de l’espace urbain et le modulent en interagissant avec lui. La rue est leur
scène, les façades des bâtiments leur toile de fond, les pavés
leur piste de danse et le trafic leur paysage sonore.
Durant ce voyage, le duo emmène le public, les « followers »,
dans des situations quotidiennes qui vont vite se transformer
en déambulation poétique, humoristique et cocasse !
* RDV au bureau de l’Agence Locale pour l’Emploi (ALE), 12 rue des Fossils

Two passionate acrobats take to the urban space and shape
it by interacting with it. Their rigging, a ladder, offers many
incredible possibilities!

www.be-flat.be

CIE MARCEL ET SES DRÔLES DE FEMMES (FR)
Durée et tarif variables selon votre curiosité / Munissez-vous de jetons en vente à la billetterie du festival /
Dès 8 ans / Création 2019 / Première belge
Bienvenue dans ce petit chapiteau coupé du monde, dans
cet entresort intimiste. De la dérision dans son plus simple
appareil. Dans la cabine, je glisse un jeton… Que vais-je
voir ? Un parcours jalonné de numéros cocasses et extravagants : portés acrobatiques, petite voltige aérienne,
hula-hoop, accompagnés de musique live. La compagnie
vous révèle la face cachée des apparences parfois trompeuses, ce qui ne se dit pas… Une expérience unique à vivre !
An intimate circus wagon with comical and extravagant acts:
daring acrobatics, aerobatic feats, hula-hoop, all accompanied by live music. A unique, funny and confusing experience!

www.marceletsesdrolesdefemmes.fr
© Ian Grandjean

Mercredi 13

Bienvenue à tous!

© Babshka Moonkovitch

20h00 Dans ton cœur
Akoreacro / chapiteau, esplanade

Soirée
d’ouverture

ARET DES 30 ANS CABARET DES 30 ANS CABARET DES 30 ANS CABARET DES 30 ANS CABARET DES 30 ANS CABARET DES 30 ANS CABARET DES 30 ANS CABARET DES 30 A

19h00	Le Dit du cirque
Gilles Defacque / maison de la culture
Entrée libre

© Géraldine Aresteanu

18h00 ouverture / vernissage expo
maison de la culture

© Hubert Amiel

Mardi 12

IRÉE D’OUVERTURE SOIRÉE D’OUVERTURE SOIRÉE D’OUVERTURE SOIRÉE D’OUVERTURE SOIRÉE D’OUVERTURE SOIRÉE D’OUVERTURE SOIRÉE D’OUVERTURE SOIRÉE D’OUVERTURE S

En un coup d’œil

SAM 16.03/14H + DIM 17.03/11H
→ LA FENÊTRE

SAM 16.03/18H30+ DIM 17.03/18H30
→ MAISON DE LA CULTURE

Cirque en poésie

Interprète

MÔMES CIRCUS (BE)
1h / 8 – 12 € / Tout public / Création Piste

Les élèves de l’école de cirque tournaisienne Mômes Circus
vous emmènent cette année pour un drôle de voyage fait
d’images, de plumes et de mots. S’inscrivant dans le cadre
de l’événement «Tournai, ville en poésie», les jeunes circassiens de Mômes Circus mettront la poésie à l’honneur à travers leurs performances aériennes et acrobatiques. Ils partageront la piste avec leurs invités de l’école de cirque de Lens
pour un moment de spectacle convivial, curieux et drôle.
Through their aerial and acrobatic performances, the young
circus artists of the school bring a sense of the poetic to the
fore.

CHEPTEL ALEÏKOUM (FR)
1h / 12 – 16 € / Dès 8 ans / Création 2019 /
Première belge

COMBI
AVEC
FOI(S)3
LE DIM :
18 €

Puisque nous n’avons qu’une vie, alors autant la vivre de mille
façons. Interprète est un solo collectif.
Sept artistes du Cheptel Aleïkoum sont invités à mettre en
scène un seul interprète, Maxime Mestre. Sept scènes courtes
créées indépendamment les unes des autres, seront harmonisées par le regard du metteur en scène Michel Cerda. Sept
réponses à une question : qu’est-ce qui compte le plus d’après
toi ? Sept interprétations en guise de réponse à une question
qui nous rassemble, celle de la quête du bonheur.
Après Le Repas, Maintenant ou jamais ou encore Les
Princesses, voici la nouvelle création intimiste du Cheptel
Aleïkoum  !
A collective solo brought by seven artists of the Cheptel collective. Seven short acts, seven answers to the question that
brings us together: what counts the most according to you?

www.momescircus.be

www.cheptelaleikoum.com

Infos
+32 (0)69 25 30 80 — info@lapisteauxespoirs.com
www.lapisteauxespoirs.com

DIM 17.03/15H
→ GRAND-PLACE

Talk Show

L’Avis Bidon – Face A

GAËL SANTISTEVA
1h30 / 12 - 16 € / Dès 12 ans / Création 2017
(BE)

Après avoir été le meilleur ami d’une carrière sur la piste, le
corps devient le pire ennemi du circassien. Le cirque trouve
ici le vecteur idéal pour aborder les questions liées à l’âge, à
l’obsolescence, à l’évolution, et à la réussite d’un tournant de
vie. Ni spectacle, ni documentaire, cet ovni artistique éclate
de sincérité. Les déceptions, euphories, frustrations, confessions et opinions s’expriment sans tabou. La vulnérabilité de
l’être prend le pas sur sa performance physique. Unique et
universel à la fois, une vraie prouesse !
What life is there after the circus? In this presentation, neither
show nor documentary, the artists express their opinions with
sincerity. The magic of the exploit gives way to the anti-magic
reality of the human condition.

CIRQUE LA COMPAGNIE
1h10 / gratuit / Dès 6 ans / Création 2018
(FR)

Avec humour et dérision, quatre acrobates multi-talents
prennent d’assaut la scène. Corps et mots en fusion, ils dissèquent sur des musiques de Wagner ou de Noir Désir les
rapports humains et le monde dans lequel ils évoluent. Ça
bouge et ça saute dans tous les sens. Ça tombe et ça carbure
à l’adrénaline pure.
Planche coréenne, mât chinois, échelle libre, lancer de couteaux… les jeunes circassiens multiplient les prouesses
acrobatiques. Frissons et rires garantis avec ce spectacle où
tout peut basculer, sauf le lien qui les unit.
Korean board, Chinese pole, free ladder, knife throwing ... the
young circus artists perform tons of acrobatic feats. Chills
and laughs guaranteed.

Une coproduction maison de la culture de Tournai

www.lachouettediffusion.com

www.cirquelacompagnie.com

VEN 15.03/22H
DJ LOVESUPREM

composé d’artistes de la cie Les 3 points
de suspension

SAM 16.03/22H
DJ COPAINS

composé de G.D., Amaury Vanderborght, Marcel

SAM 16/03 DE 10H À 12H

Animé par Marie Rapaille, Nathan Tack, Marie Créteur,
François Dedecker
Le samedi les enfants dès 6 ans partent à la découverte des arts
du cirque. Ils joueront avec le matériel roulant mis à disposition
(monocycles, boules, rouleau américain, pédalgo…) et jongleront (balles, diabolo, massues, assiettes chinoises, boîtes,…).

DIM 17/03 DE 10H À 12H

Animé par Marie Rapaille, Julie Sourdeau
Le dimanche, l’atelier s’ouvre aux familles. Au-delà de la technique, le duo parent-enfant devient le partenaire d’un instant
de partage et de plaisir d’être et de faire ensemble.
Open workshop for children and their parents to discover and
learn about circus arts.
→ 24/03
→ OFFICE DU TOURISME
EXPOSITION
ANNIVERSAIRE DE LA PISTE AUX ESPOIRS

Cinq regards

BENOÎT DOCHY, FABIEN FOXOLOTI DEBRANDERE,
BABSHKA MOONKOVITCH, FRANCIS RIGAUX,
GORDON WAR
Entrée libre / Vernissage 22.03
Pour fêter le festival en images, cinq photographes ressortent de leurs archives leurs clichés selon divers points de
vue : les préparatifs, les répétitions, les spectacles, le public…
Des incises littéraires d’élèves de primaire produites lors
d’ateliers avec Françoise Lison-Leroy sont glissées parmi
les clichés.
Dans le cadre de Tournai ville en poésie. Organisation : La piste aux espoirs, maison
de la culture de Tournai.

To celebrate the festival in images, five photographers pull
out old negatives from their archives.

es

ign
e

rm

Pe
rdu
e

Ca
de
s

rue

ru
e

rue de
l’Athén
ée

eR
oy
ale
ru

ed
en
t
Cl
aq
u
ru
e

Ha
rue
art

in

sJ
de
rue

z
we
Du
e
u
r

rue de

s In
ge

CHAPITEAU CARRÉ CURIEUX
esplanade

rs

BARNUM
esplanade

és
uit
es

HALLE AUX DRAPS
Grand-Place

eS
ain
t-M

CHAPITEAU AKOREACRO
esplanade

rue Rogier

é

ss
au

ch

e
ed

rue Albert Asou

i

ua

Do

billetterie

À DISTANCE
vente de places en ligne
http://billetterie.maisonculturetournai.com

AVANT LE FESTIVAL
au Stade (Luc Varenne, rue du Follet, 2, 7540 Kain) :
mar au jeu de 10h30 à 17h
à l’Office du Tourisme (Pl. Paul-Emile Janson, 7500
Tournai) : ven de 13h à 17h et sam de 9h30 à 12h30

PENDANT LE FESTIVAL (12 AU 17/03)
mar, mer et jeu de 10h30 à 17h :
au Stade
ven de 12h30 à 20h30 :
billetterie centrale au Barnum (esplanade)
sam de 10h à 20h30 :
billetterie centrale au Barnum (esplanade)
dim de 10h à 18h30 :
billetterie centrale au Barnum (esplanade)
Une billetterie est aussi installée à l’entrée de chaque
spectacle 45’ avant le début de la représentation et délivre des tickets en fonction des places disponibles.
Le vendredi, samedi et dimanche, la billetterie pour les
spectacles se déroulant à la maison de la culture et sur
l’esplanade se fera au Barnum.
+32 (0)69 25 30 80
billetterie@maisonculturetournai.com
Infos : lapisteauxespoirs.com
Accessible aux bénéficiaires d’Art.27

Comment bénéficier
du prix réduit ?
Avoir -30 ans ou avoir
un MACARON !
Le MACARON est
en vente 5 € et permet
de bénéficier du tarif
réduit sur l’ensemble
des spectacles.

APRÈS LA PISTE APRÈS LA PISTE APR
© Thomas Freteur

© Be Flat

A l’occasion des 30 ans de La piste, les animateurs de l’école
de cirque Mômes Circus invitent petits et grands à s’initier
aux arts du cirque.

d es M a x
u
PARVIS
face à la maison de la culture

ru

© Fred Guerri

Barnum / gratuit

CHAPITEAU DES MARCELS
Grand-Place

PRÈS LA PISTE APRÈS LA PISTE APRÈS LA PISTE APRÈS LA PISTE APRÈS LA PISTE APR   

En partenariat avec Traiteur Jean Thomas, asbl Culture Evénement,
Le ZAZOU, La Bibliothèque de Tournai, Office du Tourisme
de la Ville, asbl Tournai Centre Ville, les différents services
de la ville de Tournai, Auberge de Jeunesse de Tournai, Cafés
Leroy-Hivre, Assurances Defrenne, Brasserie Delneste-INBEV,
Les vins Brunins-Guillier, Belgaufre, SIP, la Police de Tournai,
Union industrielle S.A, Dekegeleer-cabinet d’expertise comptable,
Agence Locale pour l’Emploi (ALE), Balteau/Intersysto
Merci au restaurant « Nou »

SAM 16.03/21H30
→ MAISON DE LA CULTURE

Ces soirées sont parties intégrantes de la programmation. Des bulles festives à vivre ensemble dans le
chapiteau avec :

OS PRATIQUES INFOS PRATIQUES INFOS PRATIQUES INFOS PRATIQUES INFOS PRATIQUES INFOS PRATIQUES INFOS PRATIQUES INFOS PRATIQUES INFOS PRATIQUES INFO

Avec l’aide de toute une équipe de bénévoles, Mômes
Circus, salle La Fenêtre, École des Frères, La Marelle,
le Bric à Brac

ATELIERS
OUVERTS
CIRQUEZ AVEC DES COPAINS OU EN FAMILLE !

© Babshka Moonkovitch

TOURNAI (BE)
maison de la culture de Tournai
notélé, télévision régionale
Ville de Tournai
Les Amis de Tournai

OUR DE LA PISTE AUTOUR DE LA PISTE AUTOUR DE LA PISTE AUTOUR DE LA PISTE AUTOUR DE LA PISTE AUTOUR DE LA PISTE AUTOUR DE LA PISTE AUTOUR DE LA PISTE

© Ma-Scène Nationale

© D.Grégoire - Ch.Vanwolleghem

www.lapisteauxespoirs.com

25e ÉDITION

UNE INITIATIVE DE

Soirées
festives
Barnum / gratuit

i

www.jongloic.com

MAISON DE LA CULTURE
bd des Frères Rimbaut 2 r
ue

a
rtr
ou

www.carrecurieux.be

Une coproduction maison de la culture de Tournai/maison de création

de C

Une coproduction maison de la culture de Tournai

Three circus artists and two musicians have fun pushing the
boundaries, touching upon the absurd. Acrobatics, juggling,
contortion, all means are good.

Crazy adventures of this duo of acrobats constantly distracted by festivalgoers! Laughter guaranteed to wet the appetite!

LA FENÊTRE
rue des Campeaux 34

3

rue

Unicycle, magic, aerial acrobatics and juggling, the four musketeers of Carré curieux present a host of offbeat, tender and
surreal acts.

Ensemble vers une utopie ou utopie d’être ensemble ?
Essayons, nous verrons...
Est-ce un frigo contenant trois acrobates qui trône au centre
du plateau ? Ou un ascenseur pour les saltos ? Trois circassiens et deux musiciens s’amusent à pousser les limites,
frôlant l’absurde. Acrobatie, jonglerie, contorsion, tous les
moyens sont bons. La musique live ponctue les mouvements. À l’instar du cirque, et toujours avec humour, les protagonistes questionneront l’humain dans ses passions, ses
obsessions et sa capacité à être ensemble malgré tout.

Le duo d’acrobates Ludo et Arsène a pour mission d’occuper
le terrain du parvis de la maison de la culture et sera sans
cesse distrait par les festivaliers !
Ces yamakasis du cirque nous embarqueront avec contagion dans leurs péripéties à l’énergie folle.
Acrobaties et fous rires garantis pour ouvrir l’appétit !
Spectacle suivi d’un BBQ (infos, voir Barnum)

ie

r

Pour sillonner les routes avec femmes et enfants, Kenzo,
Luca, Vladimir et Gert se sont construits un foyer bien à
eux, un curieux carré de toile où ils nous attendent pour une
fête de famille. Ces frères de cœur, à défaut d’être frères
de sang, unissent leurs bibines à leurs talents spécifiques :
le monocycle, la magie, l’acrobatie aérienne et la jonglerie.
Mis en scène par Titoune Krall (Cirque Trottola), les quatre
mousquetaires enchaînent des numéros décalés, tendres et
surréalistes à souhait !

CIE JONGLOÏC (BE)
1h / 10 – 15 € / Dès 5 ans / Création maison 2018

er

rue de l’Yse

CIE CARRÉ CURIEUX, CIRQUE VIVANT (BE)
1h05 / 12 – 16 € / Dès 8 ans / Création 2018

Ludo
et Arsène
40’ / gratuit / Tout public

rch

Clos

DIM 17.03/12H30
→ PARVIS DE LA MAISON DE LA CULTURE

co
l’E

Famille Choisie

le point d’infos, un bar et un espace restauration.
La mise en ambiance, la scénographie du festival est
signée par Fred Degand.
Le dimanche midi : après le spectacle gratuit présenté
sur le parvis, partagez un barbecue avec toute l’équipe et
les artistes du festival, au prix de 9 €/adulte et 6 €/enfant

de

SAM 16.03/16H30
→ HALLE AUX DRAPS

Le
Barnum
L’espace central et convivial du festival. Avec la billetterie,

in e
ele
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SAM 16.03/18H30+ DIM 17.03/14H00
→ CHAPITEAU

Autour
de la piste

Kabaret Social Club
OKIDOK
Jeu 11/05, 20h
maison de la culture / 10-15 € / 1h20

Un spectacle de cirque choral déjanté.
Sous le regard du déluré Charlie Degotte, OKIDOK
Kabaret Social Club c’est une musique live exigeante,
une chanteuse vamp pulpeuse et jazzy, des contorsions séduction, du tissu aérien, des portés et mainsà-mains acrobatiques, des jonglettes bluffantes, des
illusions fantasques et surtout des débordements en
tout genre !
Pour sa fête de remerciements, La piste invite OKIDOK
Kabaret Social Club est le nouveau spectacle du duo
OKIDOK et une bande d’artistes dont beaucoup de
compatriotes Tournaisiens.
Avec le soutien de la maison de la culture de Tournai

www.okidok.be

