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LES

TORNADES
Festival familial des arts de la rue

WWW.LESTORNADES.BE

Dimanche

20 mai 2018
dès 14h
Wiheries-Dour (BE)
GRATUIT
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Sous la bannière de la culture pour
tous, quelques passionnés convaincus
de la nécessité de présenter en pleine
rue, des spectacles vivants pour toutes
et tous, 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 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 l’édition 2017 a proposé une journée
de pentecôte unique pour les visiteurs.
En 2018, le festival gagne du terrain et
il proposera une journée magique où
public et comédiens seront partenaires
à part entière ; le tout pimenté d’un
délicieux zeste de folie.... Une journée
de bonheur à vivre en famille !
Faites de la rue votre décor, du ciel
votre plafond et dans un espace urbain
métamorphosé en espace scénique,
laissez-vous envahir par des récits
loufoques, des histoires fantastiques,
des prouesses artistiques, des moments
poétiques...
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LA VÉRITABLE HISTOIRE
DE LA PETITE SIRÈNE

Le CLET (BE)
C’est l’histoire d’un spectacle qui rate.
C’est aussi du théâtre à l’intérieur du
théâtre : les acteurs jouent des personnages qui deviennent des acteurs
en jouant les personnages de leur
conte. Vous suivez ? Quoi qu’il en
soit, tous représentent l’humanité à
travers leur bonne volonté et leurs
imperfections.
17h45 • 20h00

© C. De Bonnet

Durée : 40 ’
Tout Public

www.isolat.org
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ADORO

Cie Alta Gama (ESP)
Les vicissitudes d’un couple contre
l’amour. Elle vient nous éblouir avec sa
voix et sa musique. Lui, son assistant,
n’aide pas. Il interrompt seulement ;
deux idiots qui s’embrouillent et se
battent… Le résultat est toujours le
même : les rires du public.
UN SPECTACLE QUI VOUS INVITE À
AIMER, RIRE ET RÊVER.
Un show clownesque avec musique
live et acrobaties incroyables sur un
vélo.
15h45 • 19h00

© Objectifs Scène - Barat N

Durée : 45 ’
Tout Public

cialtagama.com/
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VOYAGE MUSICAL
AUX SAVEURS EXOTIQUES

melophone

(BE)

Les voix d’anges et le piano du
choeur de chambre « Mélophone »
entremêleront leurs chants pour vous
emmener vers des univers musicaux
caractéristiques et exotiques (Japon,
Espagne, Inde).
15h00 • 17h15

Durée : 20 ’
Tout Public

www.amicitiadour.be
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AMOUR & PIANO

Cie Les Adourables

(BE)

Croyant recevoir son nouveau
professeur, Lucile se voit donner de
bien étranges leçons de piano par
Édouard ; et lui, croyant être chez
une actrice légère renommée, espère
la séduire pour se lancer dans le
monde. Ce quiproquo sera sans cesse
nourri par Baptiste le domestique…
(De G.Feydeau)
16h30 • 18h30

Durée : 35 ’
àpd 6 ans
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VISIBLE OU INVISIBLE

Cie TFM

(BE)

Oliver Ace vous fera découvrir le
monde complexe de la magie et tentera de vous faire percevoir la nuance
entre le visible et l’invisible avec une
succession de tours et d’explications
loufoques.
Un spectacle rempli d’humour et de
magie.
15h00 • 17h45

Durée : 25 ’
Tout Public
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LE SORTILÈGE APPROXIMATIF
DE MÉRODACK

La Roulotte theatrale (BE)
Venez découvrir le descendant authentique des grands Sars, des
grands visionnaires de l’Inde! Tout
droit sorti de son Ind(r)e natale, le Sar
Mérodack n’a qu’un seul défaut, mais
un défaut de taille : LA MALADRESSE.
14h15 • 15h45

Durée : 25 ’
Tout Public

roulottetheatrale.wifeo.com
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ONE SHOT

Cie One Shot

(BE)

Une cible mouvante, un acrobate qui
n’a pas froid aux yeux, une planche
qui monte et qui descend, un lanceur
qui a du sang froid...On retient son
souffle ! Rythmés avec de la musique
en live, les mouvements dansés et
acrobatiques se mêlent entre la manipulation de haches et les acrobaties
au mât chinois.
14h15 • 16h30

Durée : 30 ’
Tout Public

compagniedugrandfrisson.blogspot.be
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CAMPO BAZZ

Collectif Campo
Bazz Percussion (BE)
Composé de 8 musiciens percussionnistes, le groupe aborde des
horizons musicaux multiples comme
les rythmes Latino, funky, africains
et afro-cubains. En mixant les beat
électro/house/latino aux différents
jeux « Live » des musiciens, Campo
Bazz & Co invite tout naturellement le
public à danser sur des cascades de
rythmes et de notes !
19h00 • 21h15

Durée : +/- 30 ’
Tout Public

Scène 5
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Agora

LANTERNE ROUGE

Cirque Pepin (FR)
Voyage en compagnie d’un frère et
d’une sœur, qui, sur leur vélo, font
la course pour savoir qui sera le
plus...lent ! Un chemin rempli de maladresses ou d’éclairs de génie, d’embûches, de défis et de complicités...
C’est l’histoire de ces petits riens qui
peuvent nous dire beaucoup de choses. Et puis il y a cette lanterne rouge
qui nous colle à la peau.
17h45 • 20h45

Durée : 40 ’
Tout Public

www.cirquepepin.com

Scène 6
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Coup de Foudre

HULA HOOP SHOW

Hoopelai (BE)
Une Grande Dame élégamment
prétentieuse et pétillante s’étourdit
en faisant tourner ses cerceaux dans
tous les sens. Sa quête ? Le grand
Amour ! C’est maladroitement qu’elle
se livrera à une rencontre improvisée
où la prouesse, l’humour et un brin
de tendresse seront au rendez-vous.
Hoopelaï, C’EST UNE ROMANTIQUE
COMÉDIE QUI RÉCHAUFFE LE CŒUR.
15h00 • 17h15

Durée : 25 ’
Tout Public

www.hoopelai.net

Scène 6
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Coup de Foudre

ITINÉRANCE

Cie ca sent le roussi (BE)
Tout commence par l’arrivée de vendeurs de rêves. Ceux-ci, habitués des
grandes routes et des longs voyages,
ont transformé ce qu’ils possédaient
afin que tout se replie et se transporte facilement. Ils déploient leur
attirail et prennent place dans la rue,
prêts à vous étonner avec leurs automates clinquants.
22h15

Durée : 25 ’
Tout Public

www.casentleroussi.be

Scène 7

1er Ministre
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RÉ-CRÉATION MÉDIATIQUE

Theatre les Bles d’Or (BE)
Depuis la révolution informatique,
les médias traditionnels s’adaptent.
Malgré cela, la jeune génération
s’éloigne toujours plus des discours
politiques. Si tu ne vas pas à la
montagne, la montagne viendra à toi !
Nous vous invitons, non, nous vous
imposons cette pause médiatique:
de la sacralisation de l’audimat et
du divertissement comme fin de la
conscience morale, intellectuelle et
politique...
14h15 • 18h30
Durée : 25 ’
Tout Public

www.theatrelesblesdor.com

Scène 7

1er Ministre
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FÉE MOI SOURIRE

Cie de l’improbable (BE)
Monsieur Hypolite Chinelle , artiste
sculpteur ermite et aigri vient de
finir sa dernière oeuvre : “ Marion “.
Malheureusement, la pauvre Marion
n’a ni sourire, ni émotion ...Il est néanmoins fier de vous la présenter et
compte sur vous !
La manipulation est un art, la vie ne
tient qu’à un fil… ! Venez de votre propre chef tirer les ficelles et diriger cet
impro-spectacle où se rejoignent rire,
humour, rêves et émotions ...
15h45 • 20h00

Durée : 35 ’
àpd 2 ans

Scène 8
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MASQ

7ème compagnie

Cie la bande a p’art (BE)
Nous revisiterons ici l’une des plus
anciennes pratiques théâtrales, l’utilisation des masques, pour caractériser
les personnages. Une série de masques
sont présentés au public. Celui-ci désigne un masque différent pour chaque
improvisateur. Chargés de leur masque
respectif, ceux-ci se lancent dans le vide
de l’improvisation en s’inspirant de la
charge émotionnelle ainsi reçue. Mais en
impro, tout est possible et le spectacle est
toujours interactif.
ALORS PUBLIC, ACCROCHEZ-VOUS À
VOTRE MASQUE !

17h15 • 20h00

@J.Gaillard

Durée : 30 ’
Tout Public

labandeapart.e-monsite.com

Scène 8
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7ème compagnie

LES CONTES DU COQUELICOT

Cie Compost (BE)
Les semeurs de graines vous invitent
à être les témoins de l’éclosion d’un
coquelicot, à profiter de ses bienfaits,
et à devenir complices des histoires
secrètes de la nature. Sous « l’effet
coquelicot », ils vous régaleront de
contes enrobés de musique, à la rencontre des plantes, du soleil et de
drôles de bestioles.
16h30 • 18h30

Durée : 35 ’
Tout Public

compagniecompost.weebly.com
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LES CRIEURS DE DOUR

Cie Les Adourables

> 14h00
Scène 4 - kiosque
> 22h00
Scène 6
Coup de foudre
Durée : +/-15’

(BE)

Accompagnés de leurs troubadours, ils
diffuseront les informations, déclameront
vos coups de cœur, vos humeurs. Tantôt
piquants mais toujours avec dérision, Ils
seront les amplificateurs et orateurs du
festival.

AVANT ET/OU PENDANT LE FESTIVAL
DÉPOSEZ VOS MESSAGES SUR
WWW.LECRIEURDEDOUR.BE
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RAMDAM

Scène 4 - 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.

Scène 4 - Parc & kiosque - Animations entre 16h & 19h

RAMDAM

Fred l’accordeoniste
Ce talentueux accordéoniste au toucher
extraordinaire vous bercera avec sa
musique variée et populaire ; le musette,
le swing, la fantaisie, … seront au rendezvous.

Grim’Art
Cie TFM

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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Scène 4 - Parc & kiosque - Animations entre 16h & 19h

RAMDAM

Jeux d’estaminet
Cie FastiFastoche

Ces anciens jeux en bois vous apporteront
bonne humeur, amusement, détente et
vous inviteront au partage entre toutes les
générations.

Close UP

Cie TFM Junior
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.
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Scène 4 - Parc & kiosque - Animations entre 16h & 19h

RAMDAM

Photomaton
Asbl Garance

Passez la tête par ici... choisissez, le temps
d’une photo si vous êtes plutôt Jean-qui-rit
ou Jean-qui-pleure et immortalisez votre
présence à cet événement exceptionnel
grâce aux cadres réalisés par les enfants !

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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PARC & KIOSQUE
SCÈNE4 DE 16H À 19H

Dans le cadre de ce projet qui propose des
d’activités initiées, partagées tout au long
de notre saison pour tendre des mains,
ouvrir les yeux sur ce que pourrait être le
monde de demain, nous vous proposons de
participer à cette animation.

Le festival est équipé
désormais de gobelets
réutilisables disponibles
au bar

25

Le Kiosque Crea’Durable
Plan de Cohésion sociale

Quand les énergies durables se mêlent
à la créativité ! Entre récup et peinture,
petits et grands pourront tester une
machine infernale pour donner vie à
une fresque collective. Vous découvrirez aussi le principe des éoliennes
donc retenez votre souffle !
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Entre 16h & 19h Animations, ateliers RAMDAM - Scène 4 - Parc & Kiosque

En pratique
Au Point info situé au cœur du parc, vous
trouverez toutes les infos nécessaires mais
également la vente de jetons, des animations
et sensibilisations. 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.
info@centrecultureldour.be - +32(0)65/761.847

WWW.LESTORNADES.BE
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