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Festival familial des arts de la rue
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Sous la bannière de la culture pour
tous, convaincus de la nécessité de
présenter en pleine rue des spectacles vivants pour toutes et tous,
quelques passionnés s’investissent !
Wihéries “village de musiciens” veut
sa place. Il fait valoir la qualité de ses
pavés, l’acoustique de ses ruelles et la
variété de ses espaces !
L’OBSERVATOIRE
MÉTÉOROLOGIQUE
S’Y INSTALLE ET LA « FOUDRE » S’ABAT
POUR LA PREMIÈRE FOIS EN 2010 !
En quelques années, le festival
s’élargit et complexifie ses pratiques.
En 2015, le festival atteint le « Zénith »
avec plus de 6000 personnes présentes
pour 4 jours uniques et exceptionnels
proposés à l’occasion de Mons 2015/
capitale européenne.
En 2016, la pluie s’invite écourtant
l’édition pour des raisons de sécurité
mais laissant le public sur sa faim !
Cependant, la passion gagne toujours

et c’est avec énergie, envie et perspectives que les éditions 2017 et
2018 avaient proposé une journée
de pentecôte unique et magique
où public et comédiens seraient
partenaires à part entière.
En 2019, nous fêtions la 10ème
édition avec pour objectif de mettre en avant le tissu artistique local
mais également des compagnies
professionnelles des arts de la rue
qui nous ont fait confiance au fil
des éditions…
Avec pas moins de 20 rendez-vous
artistiques et son vivier d’animations, ce dimanche de pentecôte
2020 promet à nouveau de vous
surprendre, de vous ébahir, de
vous réjouir et de vous faire rêver.
UNE JOURNÉE DE PUR BONHEUR À
VIVRE EN FAMILLE !
L’équipe du Centre Culturel de Dour
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EMBELLISSONS LE PARC
U n p r o j e t c ré a t i f e t co l l e c t i f

Dans le cadre de ces 30 ans et pour cette édition 2020, les équipes du
centre culturel, du plan de cohésion sociale, de l’accueil extra-scolaire, de
la maison des jeunes, de la bibliothèque, de l’enfant-phare et les élèves de
l’école communale de Wihéries se sont associés pour embellir et décorer
le parc.
Fraîchement rénové, des installations décoratives fleuriront au cœur
du festival grâce à ces projets créatifs réalisés à partir de matériaux de
récupération, durables et en respect avec l’environnement.
En parallèle, un espace détente en bois vous permettra de vous poser; le
bar a également été repensé ainsi que les différentes zones d’animations
afin de vous offrir davantage de convivialité.
Projet élaboré à partir du conseil d’orientation.
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IL FUOCO DELL’ AMORE

Cie Air Blow (BE)
Spectacle poétique et burlesque autour des
« boires »et déboires de la relation amoureuse ;
un sentiment de communion profonde, de
légers démêlés, des conflits à dépasser, des
envies de meurtre …se succèdent avant de
tendres retrouvailles… Ces performances seront réalisées avec des tomates de différentes
tailles, de la tomate cerise à la tomate coeur
de bœuf ; dans l’entre-jeu, de la danse, des
jongleries, du beatbox, des percussions, des
chants et des acrobaties autour de la relation
des deux protagonistes.
18h15 • 20h15

Durée : 20 ’
Tout Public

cieairblow.com
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KHÂ-OSS

Cie des poupons terribles

(BE)

Une épopée scandinave sur fond de
mythologie nordique portée par les
deux musiciens Hanz et Franz que
nos trois personnages font naviguer dans la tempête cataclysmique
du chaos. Vous aussi, venez vivre ce
road-movie viking palpitant et fantasque au cours duquel vos émotions
seront mises à rude épreuve ! Une
comédie musicale, surtout complètement déjantée.
15h45 • 19h00

Durée : 45 ’
Tout Public

www.facebook/
compagniepouponsterribles
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Petit D.A.P

Cie Croche (FR)
Entre une pincée de poésie et une
once de maladresse, fausse route
et régalades sont au menu. A cause
d’une soupe mal mixée, la nourriture
valse et les bouteilles volent. Dans
l’intimité d’un repas, un personnage
lunaire et loufoque vous concocte à
coup de rebondissements et d’imprévus un véritable délice.
Cirque burlesque et minimaliste.
15h00 • 17h15

Durée : 35 ’
Tout Public

https://croche.fr
6

LE CHŒUR D’ORPHÉE

Ensemble vocal amicitia

(BE)

Et si Orphée m’était conté! Les voix de
l’ensemble vocal Amicitia ponctueront
cette fabuleuse histoire mythologique
de chants polyphoniques, extraits
des deux grands opéras: “Orfeo” de
Monteverdi et “Orphée et Eurydice”
de Gluck.
14h15 • 16h30

Durée : 20 ’
Tout Public

www.amicitiadour.be
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MAGIC SCHOOL

Cie TFM

(BE)

Découvrez la vie mystérieuse d’une
école de magie. Steve et Olivier vous
expliqueront tout …ou presque ! Ce
spectacle interactif oscille entre
légèreté, humour et bien évidemment,
magie.
15h00 • 17h15

Durée : 35 ’
Tout Public

www.oliver-ace.be
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TROIS TÊTES ET UN CHAPEAU

Cie balancetoi

(BE)

Trois artistes passionnés se lancent,
s’élancent et se balancent sur la piste,
emportés par leur envie de vous présenter
leurs figures les plus époustouflantes
! Et si tout ne se passe apparemment
pas comme prévu, tranquillisez-vous,
et profitez des situations cocasses qui
s’offrent à vous…
Spectacle de rue mêlant portées
acrobatiques, corde molle, jonglerie et
manipulations d’objets.
14h15 • 16h30

Durée : 30 ’
Tout Public

ciebalancetoi.eu
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MÈCHE COURTE

Cie du vent du Riatt

(FR)

Jean-Pascal est chercheur en pyrotechnie.
Assisté de Mr Bogdaniev, spécialiste en
photographie quantique, il anime pour la
première fois une conférence sur le sujet.
Seulement, ça ne se passe pas comme
prévu. Malgré ses maladresses incendiaires,
Jean-Pascal va tenter de mener à bien sa
conférence.
Le burlesque rencontre ici l’esthétique, via
le principe de pyro-painting qui permet
l’émergence en direct de véritables œuvres
graphiques.
22h30
Durée : 45 ’
Tout Public

www.leventduriatt.net
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RAMDAM
EL BANDAS TICO

El bandas Tico

(BE)

Le Street band dourois est composé
de 12 amoureux de la musique au
grand sens de la fête. Ils sont avides
de partager leur passion musicale avec
un public aussi varié que leur style
musical qui s’éparpille du Rock aux airs
populaires sous le signe de la bonne
ambiance !
19h30 • 21h45

Durée : 45 ’
Tout Public

www.facebook.com/elbandastico
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Agora

ÇA VA PÊTER !

Circo A la Maleta

(BE)

Deux personnages opposés tombent
amoureux mais leur unique point
commun est qu’ils ne tiennent pas en
place. Leur énergie débordante unie
à celle du public va pouvoir gonfler
d’ énormes ballons sauteurs qui, au
risque d’exploser feront voler les personnages dans diverses acrobaties.
Tout le monde sait qu’il ne faut pas
jouer avec le feu !
18h15 • 21h15

Durée : 30 ’
Tout Public

www.circoalamaleta.be
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Scène 5

Coup de foudre

ONNEZIES FAIT SON CIRQUE !

Cirque des Honnelles (BE)
Atelier de production du cirque d’Onnezies.

Dix-sept jeunes, bien allumés, mordus
de cirque, feront une démonstration
du meilleur de leur passion. Ils lèveront un coin du voile sur leur nouveau
spectacle. Une création collective
originale dont l’enjeu est de taille:
concourir au festival européen des
écoles de Cirque 2020 à Onnezies.
15h00 • 17h15

Durée : 30 ’
Tout Public

www.ecoledecirquedehonnelles.be
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Scène 5

Coup de foudre

LE CASTING

Les Jeunes Seniors (BE)
Atelier de production du CCDour/ par
Meggie Lombart

C’est l’effervescence au théâtre: la
metteuse en scène Chantal Sinclair
auditionne pour son nouveau
spectacle. Trouvera-t-elle parmi tous
les candidats les comédiens dont elle
rêve ? Rien n’est moins sûr avec ce
casting! »
15h45 • 19h00

Durée : 35 ’
Tout Public
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Scène 6

1er Ministre

UNDER THE STARS

Cie ScenZenvieS (BE)
Deux SDF participent à une émission
de télé-réalité. Les spectateurs
assistent à la finale du concours ; ils
ne sont plus que deux à se disputer
un morceau de terrain où ils pourront
demander l’aumône ! Le gagnant
remportera une tente, un réchaud et
une corbeille en osier. Qui attirera la
faveur du public ? « Auquel de ces
deux valeureux candidats donneriezvous 10 centimes ? ».
18h15 • 20h15
Durée : 20 ’
Tout Public

www.theatrelesblesdor.com
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Scène 6

1er Ministre

ËL CACHE À MOTS

La roulotte
theatrale d’Elouges (BE)
Présentée sous forme d’une énigme,
la scène sera interactive.
Les spectateurs devront résoudre
une énigme policière. Pour cela
l’utilisation et la traduction de phrases
en picard-borain sera nécessaire.
Celles-ci seront distribuées ici et là
au hasard des déambulations dans
les rues animées par les Tornades.
14h15 • 16h30
Dans le cadre du projet “Ma commune dit Oui aux langues endogènes”

Durée : 20 ’
Tout Public

roulottetheatrale.wix.com
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Scène 7

7ème compagnie

DIFFÉRENCE

Cie de l’improbable (BE)
Grand, petit, noir, blanc, gros, mince …!
Venez cultiver vos différences et
être fiers de vos particularités. Un
spectacle différent que vous soyez
adulte ou enfant. Humour, morale,
bonne humeur et réflexions autour
des préjugés.
A partir de 2ans

16h30 • 19h00

Durée : 35 ’
Jeune Public
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Scène 7

7ème compagnie

BIBELOT

Cie la bande a p’art(BE)
Un spectacle interactif pour ouvrir
l’imaginaire… Nous sommes dans un lieu
chargé d’histoires et la maîtresse des lieux
désigne un endroit vide. Les spectateurs
sont appelés à la rescousse pour dire
ce qu’ils y voient : un objet, un bibelot,…
exactement ce que leur imaginaire leur
inspire. A partir de là, le lieu se peuple de
personnages qui vont improviser l’histoire
toujours mouvementée de ce bibelot.
Préparez-vous à vivre des moments
intenses et pleins de rires au départ de
votre propre imagination.
15h45 • 18h15
Durée : 30 ’
à pd 6 ans

labandeapart.e-monsite.com
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ANIMATIONS DEAMBULATOIRES

Pupp’Etc

Georges est une marionnette comme on n’en voit pas
tous les jours ! Parcourant le festival, il se promènera
avec son chariot à la rencontre du public. N’hésitez
pas à venir lui serrer la main, prendre la pose et il vous
offrira sûrement un bonbon !

Reborn - CIE EBADIDON

Nos deux photographes venant d’une autre époque
arrivent dans votre monde où tout semble flou ! Ils
vont recréer avec vous le partage d’une seule photo
que vous garderez en souvenir comme une rencontre
unique.

La fee risette PAR MEGGIE LOMBART

Envie de partager une chouette photo avec vos amis ?
Si vous croisez la Fée Risette, elle se fera une joie
d’immortaliser votre plus beau sourire publié ensuite
sur les réseaux sociaux. Rivalisez d’ingéniosité et
prenez la pose !
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RAMDAM
Parc & kiosque

Animations et ateliers entre 16h & 19h
Au cœur de ce parc enchanté,
détendez-vous et passez des
moments divertissants en famille
grâce aux différentes activités
artistiques et ludiques proposées
par nos partenaires.
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RAMDAM - Parc & kiosque - Animations entre 16h & 19h

Cie TFM
CLOSE UP
Ces jeunes Dourois, magiciens en herbe, vous
feront vibrer grâce au close-up ! Trouvez l’As,
K’As tête, les jokers et bien d’autres tours de
magie au rendez-vous.

GRIM’ART
Le grimage est un instant magique pour les
enfants; croiser leur regard émerveillé est
un bonheur à partager sans modération.
Rendez-vous chez notre grimeuse pour
quelques coups de pinceau.
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RAMDAM - Parc & kiosque - Animations entre 16h & 19h

ASBL MJ’DOUR
JEUX D’ANTAN

Ces anciens jeux en bois vous apporteront
bonne humeur, amusement, détente et vous
inviteront au partage intergénérationnel.

PETIT THÉÂTRE DE MARIONNETTES
Histoire évolutive et marionnettes sous
forme fixe.

Rythme et mouvement
RITMO PIMENTO

Apprendre à utiliser les rythmes en
musique tout en s’amusant. (Apd 5ans)
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RAMDAM - Parc & kiosque - Animations entre 16h & 19h

ATELIER MODELAGE ÉPHÉMÈRE
Dagmar Kalodova (céramiste)
Tu aimes modeler avec de l’argile ?
Rejoins-nous pour créer un grand paysage
de montagnes et de rivières, habité par
des créatures fantastiques...
Viens imaginer le monde de tes rêves.

ATELIER MARTELAGE DE FEUILLES
Réseau Nature Asbl
Une approche artistique qui utilise
des substances fragiles et éphémères
récoltées en forêt. Les végétaux collectés
sont martelés puis trempés afin d’en fixer
la trace sur le papier. Une magnifique
occasion de vivre l’art différemment.
23
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RAMDAM - Parc & kiosque - Animations entre 16h & 19h

DES P’TITS BOUTS, DES P’TITS BOUTS
ENCORE DES P’TITS BOUTS .... DE LAINE
Asbl enfant phare
Des bâtonnets de glace, de la laine de
toutes les couleurs et hop hop hop c’est
parti ! Une activité récup’créative à partager
en famille...

LA CHASSE AUX LIVRES
Bibliothèque
Quel meilleur trésor à chasser qu’un
livre ? Soyez attentifs ! Certains bouquins
se cachent un peu partout sur le site du
festival.
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À L’ENTRÉE DU FESTIVAL

LES BONIMENTEURS (BE)
Un mobilhome, des transats, une
estrade, ils useront de tous les
moyens possibles pour vous accueillir
dans la bonne humeur à l’entrée du
festival.
En continu
pdt la journée
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Scène 2

Scène 3

Scène 4

Cancres-Las

Parc

Agora

CHŒUR
D'ORPHÉE

TROIS TÊTES ET
UN CHAPEAU

Scène 5
Coup de foudre

Scène 6

Scène 7

1er Ministre

7ème Comp.

14h00
14h15
15h00

PETIT DAP

15h45

KHÂ-OSS

17h15

PETIT DAP

18h15

IL FUOCO
DELL’AMORE

19h00

KHÂ-OSS

CASTING
TROIS TÊTES ET
UN CHAPEAU

BIBELOT
EL CACHE À
MOTS

DIFFÉRENCE

UNDER THE
STARS

BIBELOT

ONNEZIES FAIT
SON CIRQUE

MAGIC SCHOOL
ÇA VA PÉTER !

CASTING

DIFFÉRENCE

EL
BANDAS'TICO

19h30
20h15

ONNEZIES FAIT
SON CIRQUE

MAGIC SCHOOL

CHŒUR
D’ORPHÉE

16h30

EL CACHE À
MOTS

IL FUOCO
DELL’AMORE

UNDER THE
STARS

21h15

ÇA VA PÉTER !

21h45

EL
BANDAS’TICO

22h15

CLÔTURE

22h30

MÈCHE COURTE

Entre 16h & 19h Animations, ateliers RAMDAM - Parc & Kiosque

Scène 1
Ballo Drôle
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En pratique
Au Point info situé au cœur du parc, vous trouverez
toutes les infos nécessaires mais également la
vente de jetons. Ouvert de 13h30 à 22h00.
Bar & Restauration au cœur du parc.

Les Six Clones
Besoin d’un programme, d’un
renseignement ? Véritables
roses des vents, les Six Clones
vous guident dans cette
tempête artistique et vous
évitent de plonger en pleine
dépression grâce à leurs
bourrasques de bonne humeur.
Ils sont le baromètre de vos
émotions, une bouffée d’air qui
vous promet des Tornades au
beau fixe. Suivez vos envies,
laissez-vous emporter !

Navettes gratuites à partir du parking de la
grand-place de Dour.
Le dimanche entre 13h & 23h00 (dernier retour)
Autoroute E19-A7 Sortie n°26 (Dour)
Site adapté aux personnes à mobilité réduite.
Service de secours assuré
par les jeunes sapeurs pompier.

info@centrecultureldour.be - +32(0)65/761.847

WWW.LESTORNADES.BE

ans

1989 - 2019

www.centrecultureldour.be

Une organisation du Centre Culturel de Dour, en collaboration avec l’administration communale de Dour et le conseil d’orientation

Editeur responsable : Asbl CCD - Ne pas jeter sur la voie publique Réalisé par Ophélie De cicco - Imprimé par Worldprint.be

