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TOURNAI (BE)

En partenariat avec la maison de la culture de Tournai

Et Notélé, télévision régionale
la Ville de Tournai
Les Amis de Tournai

Avec l’aide de Mômes Circus, salle La Fenêtre, CESU - 
Centre Éducatif de la Sainte-Union, École des Frères,  
La Marelle, le Bric à Brac, La Bibliothèque de Tournai, 
Tournai Ville en Poésie, asbl Tournai Centre-Ville, les 
différents services de la Ville, Union Industrielle S.A, 
Auberge de jeunesse de Tournai, Les Guinguettes Barc, 
Cafés Leroy-Hivre, Brasserie Delneste-INBEV, Les vins 
Brunins-Guillier, SIP, la Police de Tournai, Atelier du Livre 
de Marimont et toute une équipe de bénévoles.

Infos
+32 (0)69 25 30 80
billetterie@maisonculturetournai.com
www.lapisteauxespoirs.com

Éd. resp. : ASBL Piste aux Espoirs - Bd des Frères Rimbaut - 7500 Tournai /  
design : ekta.be / illustrations : Tom Lombardo / NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE

VERNISSAGE MAR 04.04/18H00
→ MAISON DE LA CULTURE

Expo / installation

Les Promeneurs 
TOM LOMBARDO, BÉLINDA MACRI ET FLORIAN DEBAL
Entrée libre tout au long du festival

Découvrez l’installation Les Promeneurs réalisée  
par 3 artistes locaux : Tom Lombardo, artiste plasticien, 
Bélinda Macri, artiste plasticienne plurielle, et Florian 
Debal, designer/artisan. Cette installation, sous forme  
de grande fresque, représente un paysage majestueux 
de haute montagne dans lequel une vingtaine  
de silhouettes semblent léviter. Par un jeu 
de lumière, de couleurs, de transparences 
et de profondeurs, ces silhouettes se 
croisent, se superposent et dialoguent 
entre elles. Le public est invité à s’approcher 
de l’œuvre et découvre, au fur et à mesure 
de sa déambulation, des angles de vue 
différents qui offrent une lecture à chaque 
fois renouvelée.

Festival opening ceremony with the 
inauguration of the “Les Promeneurs"  
art installation.

Soirée  
d’ouverture

Spectacle d’ouverture

Foutoir Céleste
CIE CIRQUE EXALTÉ (FR)

1h15 / 10 – 15 € / dès 6 ans / création 2022

Bienvenue à la fête du Coyote ! Chez les natif·ve·s 
américain·e·s, le Coyote est le dieu qui vient mettre le 
foutoir dans nos vies, pour nous rapprocher de ce qui 
nous meut.
Ce spectacle, inspiré des fêtes les plus vieilles du 
monde, d’un rituel amérindien ou bien d’émotions 
collectives partagées pendant un match, mêle cirque 
rock, vélo qui dévale, portés qui filent, jonglerie 
invasive, trapèze ballant et danse exutoire ! C’est 
sous un chapiteau rond que le Cirque Exalté - avec 
5 circassien·ne·s, 1 acrobate sur BMX flat-land et 1 
danseuse - a décidé de vous faire tourner la tête, 
venez donc découvrir cette envolée festive !

Big top show featuring 5 circus performers, an acrobat 
on a flatland BMX bike and a dancer.

En coréalisation avec la maison de la culture de Tournai 

cirque-exalte.com

→ PLAINE DES MANŒUVRES, SOUS CHAPITEAU
MAR 04.04/20H00 + SAM 08.04/16H30 + DIM 09.04/16H30
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“What if…” 
COLLECTIF CURIEUX (BE)

1h / 10 – 15 € / dès 12 ans / création 2023

“What If…" est un spectacle de magie nouvelle à 
l’esthétique cinématographique. Mr A est gris, seul  
et solitaire. Mais il n’a pas toujours été comme ça. 
On dit souvent que notre vie défile devant nos yeux 
juste avant un moment tragique. Lorsque son mari frôle 
la mort, il se voit embarquer dans un voyage  
de réminiscence. 
Le public est témoin de ces moments de vie intimes  
et poétiques où le temps s’enlace et se dilate. 
Mais pourra-t-il changer son passé ?
Après Connexio programmé la saison dernière, 
l’emblématique compagnie de cirque belge Carré 
Curieux, Cirque Vivant !, désormais Collectif Curieux, 
nous convie dans le l’univers du solitaire Monsieur A 
pour un formidable voyage temporel.

“What If…” is a new magic show with a cinematic aesthetic.

Accompagné en création par la maison de la culture  
de Tournai/maison de création

collectifcurieux.be

JEU 06.04/20H00 — PREMIÈRE BELGE
→ MAISON DE LA CULTURE

Dans ma chambre #2 
(seconde couche) 
MMFF - MATHIEU MA FILLE FOUNDATION (FR)

55’ / 10 – 15 € / dès 12 ans 

Le comédien Arnaud Saury et le circassien Édouard 
Peurichard offrent une performance pleine d’humour 
entre théâtre et cirque qui se joue des limites des corps 
dans l’intimité d’une chambre.
Une échelle, une planche, quelques lames bien 
tranchantes et des rondins de bois : c’est ce qu’il faut 
à ce binôme pour réussir ses exploits. Entre acrobaties, 
corps à corps, paroles et lancers de couteaux, le duo 
tisse une complicité qui se construit sur le fil ténu d’une 
confiance naissante. Qu’est-ce que le lien ? Équilibre et 
risques sont au cœur du spectacle pour dessiner une 
histoire d’amitié, qui, même à couteaux tirés, tape dans 
le mille !

A humorous combination of theatre and circus that 
explores the limits of the body, within the intimacy of a 
bedroom.

mathieumafillefoundation.org

→ MAISON DE LA CULTURE
VEN 07.04/20H00 ©
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En outre 
MARIE JOLET ET JULIEN VADET (FR)

40’ / 8 – 12 € / dès 6 ans / création 2022

En outre est une tentative, celle de prendre  
le risque d’inventer un espace pour renverser  
les représentations sociales.
Avec ce spectacle, le duo a envie de bousculer  
les clichés.
Et si Marie portait Julien ?
L’acte de cirque est posé, par ce geste simple,  
ils nous amènent à porter un autre regard sur la norme,  
le couple et, plus largement, le monde.
« Désamorçant les attentes, il instille l’idée que 
d’autres schémas sont possibles dans la façon d’être 
ensemble… » 

sudouest.fr

A pair of acrobats who rewrite the rules and question our 
perceptions and the things we take for granted.

full-full.fr

VEN 07.04/18H00 + DIM 09.04/14H30
→ STE-UNION CH. DE LILLE 12, SOUS CHAPITEAU
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J’Adore
GUY WAERENBURGH ET LES VÉLOCIMANES ASSOCIÉS (BE)

5' / gratuit / tout public / étape de travail

Après le spectacle Der Lauf, Guy Waerenburgh construit 
petit à petit son nouveau spectacle. J'Adore est une 
étape de travail, une petite pièce de manipulations 
textuelles sur une musique de Philippe Katherine. 
Venez assister à un karaoké gesticulé créé pendant le 
confinement à l'initiative de De Spil à Roulers dans le 
cadre du Festival De Grote Stooringe Cool. 

A short play with adapted lyrics from a piece of music by 
Philippe Katherine, “J’Adore" is karaoke with movement...

derlauf.be

VEN 07.04/21H30 + SAM 08.04/20H30
→ HALL MAISON DE LA CULTURE
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TournaiBoulé 
MÔMES CIRCUS - ÉCOLE DE CIRQUE DE TOURNAI (BE)

journée / 5 € / tout public / carte blanche

Une convention de jonglerie pour la première fois  
à Tournai !
Durant toute la journée, des professionnel·le·s du 
spectacle se retrouvent pour partager leurs expériences 
à travers différents workshops. Outre les battles de 
jonglerie et les animations proposées, un espace couvert 
fera la part belle aux échanges dans une atmosphère 
conviviale et festive. À cette occasion, la Grand-Place de 
Tournai accueille les Jeux de la jongle une compétition 
« bon enfant » digne des plus grands événements 
sportifs. Un événement à ne pas manquer, qu’on soit 
jongleur·euse ou spectateur·rice !

Cette grande fête du jonglage est organisée par l’asbl 
Mômes Circus en collaboration avec La Piste aux Espoirs. 

A juggling convention – a first for Tournai!

Contact et réservation : Mômes Circus

momescircus.be

SAM 08.04/10H00>18H00
→ STE-UNION CH. DE LILLE 12, SOUS CHAPITEAU
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La piste des Mômes, 
qué Cirque ! 
MÔMES CIRCUS - ÉCOLE DE CIRQUE DE TOURNAI (BE)  

ET PISTE D'AZUR - ÉCOLE DE CIRQUE DE NICE (FR)

1h / 8 – 12€ / tout public / carte blanche

Cette année, la carte blanche offerte à Mômes Circus par 
La Piste aux Espoirs prend la forme d’un nouvel échange 
international. 
En effet, l’École de cirque de Tournai et l’École de cirque 
« Piste d’Azur » de La Roquette-sur-Siagne près de Nice 
se rencontrent autour de leur passion commune.
Ils vous proposent un cabaret spectacle et vous font 
découvrir leurs univers respectifs. Une rencontre de deux 
pistes pour un spectacle unique, tout en cirque !

A meeting of two paths for a unique show – 100% circus!

SAM 08.04/ 20H00
→ STE-UNION CH. DE LILLE 12, SOUS CHAPITEAU
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Drache Nationale 
CIE SCRATCH (BE)

50’ / 10 – 15 € / dès 6 ans / création 2023

Drache Nationale est le « nom populaire donné à la forte 
pluie qui s’abat parfois sur la Belgique le jour de la fête 
nationale. »
Dans ce spectacle, Tom, Gaëlle et Denis se réunissent 
autour d’une question essentielle à leurs yeux : 
« Comment positiver quand c’est la merde ? »
Ils y répondent de manière sensible et ludique avec des 
balles, des massues blanches, des K-way, de la pluie, 
une reine déchue, une boum, la mort d’un meilleur ami, 
des rêves ratés, des petites victoires, la liste des pires 
merdes du monde et surtout : de la jonglerie. Et avec la 
conviction que c’est dans les relations humaines que se 
trouve une part de l’antidote. Ce spectacle est un clin 
d’œil à la petite lumière dans l’obscurité, au sourire sous 
une drache nationale, au beau dans le tout pourri. 

A show that makes light of gloom and brings us cheerful 
juggling in the Belgian rain.

Accompagné en création par la maison de la culture de 
Tournai/maison de création

ciescratch.eu

→ MAISON DE LA CULTURE
SAM 08.04/14H00 — PREMIÈRE ©
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78 Tours 
CIE LA MEUTE (FR)

40’ / gratuit / tout public

Dans une roue de la mort, immense et vertigineuse deux 
acrobates un peu fous évoluent à 10 mètres de hauteur. 
Aux côtés d’un musicien, ils nous plongent dans une 
réflexion sur la peur, le dépassement de soi, la place de 
l’homme si dérisoire dans l’infiniment grand.
Un spectacle qui nous fait tourner la tête et frissonner. 

The two performers, accompanied by a musician, will 
make your head spin... Thrills guaranteed!

cielameute.fr

SAM 08.04/15H30 + DIM 09.04/15H30
→ GRAND-PLACE
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Cuir 
UN LOUP POUR L'HOMME (FR)

45’ / 8 – 12 € / dès 12 ans

Cuir est un duo en format court autour des notions de 
traction et d’attraction.
Dans un corps à corps puissant, deux hommes 
harnachés jouent à manipuler le corps de l’autre. Le 
plaisir précautionneux qu’ils prennent à se transformer 
l’un pour l’autre en instrument, en agrès, en terrain de 
jeu ou en champ de bataille les engage dans une lutte 
consentie. Entre traction et attraction, ils ne visent pas 
le pouvoir sur l’autre, mais plutôt le pouvoir avec l’autre. 

When two powerful men engage in hand-to-hand 
combat, we shouldn’t necessarily expect the worst. 
Confrontation is also a means to understanding.  
Testing another person’s strength and demonstrating 
one’s own, opens up communication.

unlouppourlhomme.com

SAM 08.04/18H00
→ ÉCOLE DES FRÈRES RUE DES CHORAUX
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SAM 08.04/21H00

Bal Masqué
YANN FRISCH ET INVITÉ·E·S (BE & FR)

1h / 10 – 15 € / dès 12 ans / carte blanche 2023

Après Le Paradoxe de Georges et Personne dans son 
camion théâtre, Yann Frisch propose un bal masqué qui 
n’aura lieu qu’une seule fois, à Tournai. Depuis toujours,  
le masque permet de devenir un·e autre que soi.
Durant une soirée, et le temps d’un bal, il nous permet 
ainsi de nous fondre dans la masse.
Danserions-nous de la même manière que d’habitude ? 
Non. 
Nous danserons mieux, plus fort, plus libre. 
Yann Frisch et ses comparses nous emmènent pas à pas, 
à travers un parcours initiatique et nous invite à nous 
abandonner dans la musique et l’anonymat. 
Si vous avez secrètement toujours rêvé de danser et 
vous libérer du regard de l’autre, rejoignez-nous. Vous 
verrez, on y sera bien. 

Following on from “Le Paradoxe de Georges" and 
“Personne" performed on his touring theatre lorry, Yann 
Frisch now offers us a masked ball, taking place just 
once, here in Tournai!

yannfrisch.org

→ MAISON DE LA CULTURE
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DIM 09.04/11H30

in petto
CIE OKIDOK (BE)

1h / gratuit / dès 5 ans / création 2022

Comment survivre quand le monde s’écroule 
perpétuellement sous nos pieds ?
La charrette qui abrite ce duo clownesque, à la fois logis, 
loge et promontoire, est en équilibre instable sur l’axe 
unique de ses deux roues. 
Ils tentent de trouver, dans un moment suspendu, un 
compromis, un équilibre précaire, une solution salutaire 
qui leur permet de poursuivre leur route, le chemin de 
leur vie.
Pour cette toute nouvelle création, OKIDOK revient vers 
un théâtre gestuel et non verbal. L’absurde s’invite chez 
les clowns, miroirs déformés de nos fragiles humanités.
 
OKIDOK uses a pair of silent clowns for this creation… 
it’s a comical and sensitive exploration of a perpetual 
imbalance: pure clowning, which is both timeless and 
contemporary.

okidok.be

→ PARVIS MAISON DE LA CULTURE

DIM 09.04/18H00

M.E.M.M. Au Mauvais  
Endroit au Mauvais Moment
ALICE BARRAUD ET RAPHAËL DE PRESSIGNY (FR)

1h10 / 10 – 15 € / dès 10 ans

Au mauvais endroit au mauvais moment, cela a été le cas 
pour Alice Barraud, voltigeuse qui, lors des attentats du 13 
novembre 2015 à Paris, prend une balle dans le bras. Voler 
lui est désormais impossible. Cependant, la circassienne 
en a décidé autrement.
Pour faire naître la beauté et les rires du chaos, elle dévoile 
son vécu post-traumatique : un espace où les rêves 
se brisent sur des diagnostics, où le burlesque s’invite 
et où la résilience et l’acceptation d’un nouveau corps 
permettent de se relever. Sur la musique de Raphaël de 
Pressigny du groupe Feu ! Chatterton, la voix et le corps 
d’Alice Barraud nous racontent avec poésie, combativité 
et beaucoup d’humour l’histoire puissante d’une 
voltigeuse qui a dû tout réinventer pour continuer à voler.
 
The acrobat Alice Barraud, who was a victim of the  
13 November terrorist attacks in Paris, has learned to use 
her new body to find the road to recovery.

memmofficiel.fr

→ MAISON DE LA CULTURE



DIM 09.04/19H30

Le Moustachu
CIE ODILE PINSON (BE)

25' / gratuit / tout public / étape de travail 

Un moustachu excentrique doté d’un instrumentarium 
surprenant vous accueille en grande pompe pour ouvrir 
avec humour le bal de clôture du festival. 

Il titille vos tympans dans un concerto jazzistique 
tout en finesse, une mise en bouche clownesque à 
découvr(ouïr) !
 
A cool jazz concerto – a must-hear clownish appetiser!

odilepinson.com

→ HALL MAISON DE LA CULTURE
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DIM 09.04 / 20H00

Top Down
LA TRIOCHKA (FR)

30’ / 8 – 12 € / dès 6 ans

Comme tous les matins, ces trois personnages se 
retrouvent au même endroit. Elles ont chacune leur 
place, et un point commun, la solitude. Leurs relations 
sont régies par les lois d’une hiérarchie qui les restreint. 
Jusqu’à ce qu’une brèche entraîne un changement. 
Elles se testent, se perturbent, cherchent leur liberté. 
Présenter une jambe, tendre une main, sourire, 
deviennent des invitations à la prise de risques qui les 
emmène petit à petit dans un chemin infini, une danse 
verticale à trois. Dans un registre simple et touchant, Top 
Down parle de relations, de hiérachie, de la place qu’on 
prend et de celle qu’on laisse.
 
La Triochka is a female acrobatic lifting trio. “Top Down", 
which is executed in a simple and touching register, 
speaks to us about relationships, hierarchy, the space 
we take for ourselves and the space we leave for others.

collectif-stp.fr/les-projets-sattelites/

→ MAISON DE LA CULTURE
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→ HALL MAISON DE LA CULTURE

Espace festival 
Tout au long du festival, le hall de la maison de la culture 
devient l’espace central et convivial du festival !
 
Besoin d’un renseignement ? Notre équipe de la billetterie 
vous accueille et vous informe avec plaisir !  
(voir billetterie)
 
Envie de partager un verre entre ami·e·s ou en famille  
et/ou de vous restaurer ?
Trop chouette ! Les Guinguettes Barc de Bruxelles font  
la cantine tous les jours durant la piste : burgers,  
wraps et menus du jour pour tous les goûts !
Et dimanche midi, c’est barbecue party !
 
La mise en ambiance et la scénographie du festival  
sont signées par les artistes Belinda Macri,  
Tom Lombardo, Florian Debal et Fred Degand.

Autour  
de la piste

VEN 07.04/22H00
SAM 08.04/22H00 

Soirées festives 
Prêt·e pour danser et faire la fête ?!

avec DJ Copains
avec DJ Les filles à paillettes

→ GRATUIT

Atelier ouvert  
parent-enfant
Cirquez entre ami·e·s ou en famille ! 
Les animateur·rice·s de l’école de cirque tournaisienne 
Mômes Circus invitent petit·e·s et grand·e·s pour une 
initiation aux arts du cirque.

→ GRATUIT

DIM 09.04 DE 09H30 À 11H30 



Infos pratiques 
→  maison de la culture de Tournai
Avenue des Frères Rimbaut, 7500 Tournai

→ Plaine des manœuvres (chapiteau)
Esplanade de l’Europe
Avenue des Frères Rimbaut, 7500 Tournai

→ CESU - Centre Éducatif de la Sainte-Union (chapiteau)
Chaussée de Lille 12, 7500 Tournai

→ Grand-Place de Tournai

→ École des Frères
Rue des Choraux 6, 7500 Tournai

3

maison de la culture de Tournai

Bd. Léopold
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Av. des Frères Rim
baut

Rue de la Madeleine

Pl de Lille
Grand-Place

École des Frères

CESU - Ste-Union

Plaine des manœuvres

Billetterie
En ligne
→  http://billetterie.maisonculturetournai.com

Avant le festival
→  Stade Luc Varenne (rue du Follet, 2 à 7540 Kain) 

du mardi au jeudi, de 10h à 12h30 et de 13h à 18h et le 
vendredi de 10h à 12h30 

→  Office du tourisme (Place Paul-Emile Janson à 7500 
Tournai) 
le vendredi de 14h à 17h et le samedi de 9h30 à 12h30

Pendant le festival 04 → 09.04
→  du mardi au jeudi de 10h30 à 18h au Stade Luc Varenne
→  le vendredi de 12h30 à 20h30 à la maison de la culture
→  les samedi et dimanche de 09h30 à 20h30 à la maison 

de la culture

Bon à savoir !
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.

Vivez le festival à prix réduits !
Vous pouvez bénéficier de prix avantageux sur  
l’ensemble des spectacles si vous êtes étudiant·e,  
demandeur·euse d’emploi, 65 ans et + ou si vous êtes  
en possession du MACARON, en vente à 5€ !
Spectacles accessibles aux bénéficiaires Art. 27.

Contact
+32 (0)69 25 30 80
billetterie@maisonculturetournai.com

Infos
www.lapisteauxespoirs.com

 04.04
→  09.04 

 2023



En un coup d’oeil
Mardi 04
18h00 Vernissage expo installation  
 Les Promeneurs  
  Tom Lombardo, Bélinda Macri et Florian Debal 

maison de la culture — Entrée libre
20h00  Spectacle d’ouverture 

Foutoir Céleste  
Cie Cirque Exalté 
Plaine des Manœuvres, sous chapiteau

Jeudi 06
18h00 Petroleo  
 LPM_Los Putos Makinas 
   Ste-Union Ch. de Lille 12, sous chapiteau

20h00 “What if…”  
 Collectif Curieux  
 maison de la culture — Première belge 

Vendredi 07
18h00 En outre  
 Marie Jolet et Julien Vadet 
    Ste Union Ch. de Lille 12, sous chapiteau

20h00 Dans ma chambre #2 (seconde couche)  
 MMFF - Mathieu Ma Fille Foundation 
 maison de la culture

21h30 J’Adore  
 Guy Waerenburgh et Les Vélocimanes Associés 
 Hall maison de la culture — GRATUIT 
22h00 Soirée festive / DJ Les filles à paillettes 
 Hall maison de la culture — GRATUIT

Samedi 08
14h00 Drache Nationale  
 Cie Scratch 
 maison de la culture — Première
15h30 78 Tours  
 Cie La Meute 
 Grand-Place — GRATUIT 
16h30  Foutoir Céleste  
 Cie Cirque Exalté 
 Plaine des Manœuvres, sous chapiteau

18h00  Cuir  
 Un Loup pour l’Homme 
 École des Frères — Rue des Choraux

20h00  La piste des Mômes, qué Cirque ! 
 Mômes Circus - école de cirque de Tournai 
  Ste-Union Ch. de Lille 12, sous chapiteau

20h30  J’Adore  
 Guy Waerenburgh et Les Vélocimanes Associés 
 Hall maison de la culture — GRATUIT

21h00  Bal Masqué  
 Yann Frisch et invité·e·s  
 maison de la culture

22h00  Soirée festive / DJ Copains 
 Hall maison de la culture — GRATUIT 

Dimanche 09
 Ateliers ouverts — Mômes Circus 
  Hall maison de la culture — GRATUIT 

11h30 in petto  
 Cie OKIDOK 
 Parvis maison de la culture — GRATUIT + BBQ

14h30  En outre  
 Marie Jolet et Julien Vadet 
  Ste-Union Ch. de Lille 12, sous chapiteau

15h30  78 Tours  
 Cie La Meute 
 Grand-Place — GRATUIT  

16h30 Foutoir Céleste  
 Cie Cirque Exalté 
 Plaine des Manœuvres, sous chapiteau

18h00   M.E.M.M. - Au Mauvais Endroit  
au Mauvais Moment  
Alice Barraud et Raphaël de Pressigny 
maison de la culture

19h30 Le Moustachu 
 Cie Odile Pinson 
 Hall maison de la culture — GRATUIT 

20h00  Top Down  
 La Triochka  
 maison de la culture


