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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…

La pandémie Covid-19 nous contraint 
d’annuler successivement les éditions 
2020-2021 mais 2022 a été source 
de réjouissance malgré une météo 
capricieuse. Mais avec pas moins de 
20 rendez-vous artistiques et son 
vivier d’animations, ce dimanche de 
pentecôte 2023 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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crazypony.banjocircus.comDurée : 40 ’ 

Tout Public

Duo de Bluegrass plein de surprises !  
Spectacle intense et divertissant ; 
un vertueux banjo, une basse pleine 
de charme,  de belles harmonies, qui 
rencontrent des acrobaties et d’incroyables 
numéros et ne laisseront personne 
indifférent.  Le tout est agrémenté d’une 
bonne dose d’humour anglais. 
Crazy Pony s’est déjà produit dans plus de 25 pays 
et sur quatre continents et a remporté les premiers 
prix de deux compétitions internationales.

CRAZY PONY
BANJOCIRCUS (ALL)

15h45 • 19h00

scène 01
Ballo Drôle
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scène 01
Ballo Drôle

compagnie24.orgDurée : 30 ’ 
Tout Public

Une énergie hip hop et cartoonesque avec 
comme lien sacré, le diabolo. C’est dans 
cette ambiance groovy et rythmée que 
les deux compères vont jouer et évoluer 
ensemble, amenant sur scène une jonglerie 
de haut niveau mélangée à des situations 
burlesques et décalées.

ALLEZ CA PART
CIE GROOVE CREW (FR)

17h00 • 20h00
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www.lescarnetsdutrottoir.be Durée : 45 ’ 

Tout Public

Francine et Jacky. Une mère, son fils. 
Le passe-temps favori de Francine est 
d’éplucher des patates pour en faire des 
frites. Nécessité alimentaire ou obsession 
pour se sentir plus proche de son mari 
dont c’est le plat préféré ? 
De son côté, Jacky rêve d’acheter une 
mobylette, solution à tous leurs problèmes. 
Sa mère accepte à une condition : aller voir 
son père avec elle en prison... 
Le rêve prend place et vous emmène dans une 
histoire humaine touchante et surprenante.

LES PELURES
LES CARNETS DU TROTTOIR (BE)

14h45 • 18h00

scène 01
Ballo Drôle
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www.oliver-ace.beDurée : 35 ’ 

Jeune Public

De la plus haute antiquité jusqu’à nos jours, la 
magie n’aura cessé d’évoluer, de nous intriguer 
et de nous émerveiller. Parfois mal comprise, la 
magie fut autrefois assimilée à de la sorcellerie 
et à des phénomènes sataniques. 
Elle devint, au fil du temps, un divertissement 
pour les uns, une intrigue scientifique pour les 
autres. 
Ben et Olivier vont vous présenter l’évolution de 
la magie, des années 80 à nos jours, à travers le 
casse-tête le plus populaire et le plus incroyable 
jamais inventé : le Rubik’s Cube. 

80’S RUBIK TRAVEL
CIE TFM (BE) 

15h45 • 18h00

scène 02
Cancres-Las
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Durée : 25 ’ 
Tout Public

Un comédien doit jouer. 
Sans cesse on casse ses effets. 
Un chien aboie, des portables sonnent, un 
politicien attend pour faire son discours et 
s’impatiente, quelqu’un se met à tousser, 
un enfant pleure…
Bref, quand tout se calme le comédien  a 
oublié son texte !

DUR DUR D’ETRE COMEDIEN 

LA ROULOTTE THÉÂTRALE D’ELOUGES (BE)

14h00 • 16h30

scène 02
Cancres-Las

roulottetheatrale.wixsite.com/
roulotte-theatrale
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Durée : 20 ’ 
Tout Public

En effet, Mozart a composé ces 
divertissements musicaux pour les soirées 
en plein air organisées par la famille 
Jacquin à Vienne qui invitait les intellectuels 
et scientifiques en vogue à l’époque.

LE JARDIN DES JACQUIN
ENSEMBLE VOCAL AMICITIA (BE) 

14h00 • 16h30

www.amicitiadour.be   

scène 03
Emc2
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Durée : 25 ’ 
Tout Public

Une boxeuse rêve d’un grand match de 
boxe mais elle devra d’abord surmonter 
quelques obstacles, grimper quelques 
cordages et trouver l’équilibre. Ainsi, 
elle se déplace, parfois sautillant, 
parfois gémissant vers sa bataille finale.  
Un acte sur le fil mou, des vols et des 
sauts, danse et grâce, un humour tendre 
et une virtuosité acrobatique.

THE BOXER 
ROPE THÉÂTRE (ALL)

14h45 • 17h00

www.ropetheatre.de 

scène 04
Parc
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Durée : 30 ’ 
Jeune Public

Atelier de production du cirque des 
Honnelles. 
Quinze jeunes passionnés présentent leur 
nouveau spectacle. 
Et si le gris souris nous faisait sourire. 
Et si nous dégustions, à pleins yeux, les 
couleurs du printemps ?
Accompagnons-les, nous irons ensemble, 
à la chasse à la grisaille. 
Une création collective originale et une 
virtuosité acrobatique.

PLACE A LA COULEUR ! 
CIRQUE DES HONNELLES (BE)

14h00 • 15h45

www.ecoledecirquedehonnelles.be

scène 05
Agora
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Durée : 25 ’ 
Tout Public

Acrobatie aérienne, humour et guitare de 
haut vol : c’est le programme décoiffant 
que propose cette performance intrépide.
On y écoute de la musique métal exécutée 
piano solo et on y découvre la 9ème  
Symphonie tronçonnée par un curieux et 
volubile chef d’orchestre qui joue de la 
guitare électrique en grimpant à la corde.

BEETHOVEN METALO VIVACE

CIE MONSIEUR LE DIRECTEUR (FR) 

• 21h15

mledirecteur.unblog.fr/cirque

scène 05
Agora
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RAMDAM
Espace

Durée : 30 ’ 
Tout Public

FTM est née dans une cour d’école.150 
concerts plus tard, avec la fringale et 
l’enthousiasme de la jeunesse, elle joue 
aussi dans la cour des grands. 
Fanfare Toi-Même aime naviguer 
joyeusement entre le Klezmer, le reggae, 
les percus, la chanson et le  jazz… et  
swinger sur la scène… et parfois sur les 
tables.
Elle chasse la grisaille et envoie au 
public plein d’étoiles pour le plus grand 
plaisir des oreilles… et des yeux.

FANFARE TOI-MEME
FANFARE TOI-MÊME (BE)

20h30 • 21h45

www.fanfaretoi-meme.be
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Durée : 35 ’ 
Tout Public

C’est un jour historique ! Pour la première fois 
au monde, une personnalité juridique va être 
accordée à une plante. Après avoir invité les 
spectateurs à découvrir leur part de végétalité 
et à verdir leur conscience, deux membres 
d’une communauté transvégétaliste remettent 
pour la première fois des papiers d’identité à 
une plante. Ils démontrent ensuite qu’il est 
bel et bien possible de communiquer avec elle 
en posant des électrodes sur ses feuilles ! Le 
spectacle vire alors au concert de musique de 
plante... Jusqu’à ce que la végétation décide de 
prendre le contrôle.
Un spectacle joyeux et décalé qui interroge 
avec humour notre rapport au vivant.

NATURALISATION
CIE E42 (BE)

17h00 • 19h00

www.lae42.be 

scène 06
1er Ministre
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Durée : 40 ’ 
Jeune  Public

Spectacle clownesque qui parle du burnout 
dans une ambiance drôle et sensible.
L’école secondaire est inaccessible, des 
classes ont été réorganisées d’urgence en 
extérieur. Madame Vandenputte, excellente 
professeure d’histoire, doit remplacer au 
pied levé son collègue en mathématique.
Elle tente de donner ce cours qui doit avoir 
lieu coûte que coûte afin de ne pas mettre 
en péril la scolarité des élèves. Va-t-elle 
tenir le coup ?

Coute que coute
CIE POURKWAPA (BE)

16h30 • 19h00

www.ciepourkwapa.be

scène 07
7ème compagnie
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Durée : 35 ’ 
Tout Public

Nous sommes dans le plus ancien cirque 
du monde. Malgré les moments de joie, des 
problèmes s’accumulent sur Cirkus. Le cirque 
survivra-t-il ?

Les improvisateurs s’inspireront des demandes 
du public pour raconter la vie de ce cirque. 
Demandez des dresseurs de puces, des 
dompteurs de nuages, de simples jongleurs ou 
des clowns selon votre imaginaire. A travers les 
numéros souhaités, c’est l’histoire intime de ce 
cirque que vous feront vivre les comédiens.

CIRKUS
CIE LA BANDE À P’ART (BE) 

14h45 • 18h00

scène 07
7ème compagnie
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«  Pipo  » le sculpteur des hauteurs déambulera 
avec ses jambes interminables et ses ballons afin 
de ravir petits et grands ! Passez auprès de lui et 
n’hésitez pas à le prendre en photo il adoooore 
ça !”AN
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PUPP’ETC
LE SCULPTEUR DES HAUTEURS
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Artisan photographe nomade. Il fait revivre 
le vieux métier de photographe de rue des 
années 1930.  Il vous propose de faire un 
bon dans le temps pour vous faire vivre 
une expérience rare : être pris en photo 
comme au siècle dernier ! Grâce à son 
appareil totalement atypique, un gros 
polaroïd manuel, vous repartirez avec 
votre photo au bout de quelques minutes. 
Une expérience unique pour un souvenir 
unique.

Entre 16h et 19h Entre 16h et 19h 
ben-art-photo.com

Ben’Art 
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Au cœur de ce parc enchanté, 
détendez-vous et passez des 
moments divertissants en famille 
grâce aux différentes activités 
artistiques et ludiques proposées 

dans ce cadre convivial.

RAMDAM
 PARC & KIOSQUE

Animations et ateliers entre 16h & 19h
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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.

GRIM’ART 

CLOSE UP
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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.

CIE TFM 

© Isabelle Delhaye



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

ASBL MJ’DOUR
JEUX D’ANTAN

Histoire évolutive et marionnettes sous forme fixe. 
Cette année libérez vos émotions grâce à «  La planche 
d’expression » 

PETIT THÉÂTRE DE GUIGNOLS
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BIBLIOTHEQUE - LA CHASSE AUX 
LIVRES
Quel meilleur trésor à chasser qu’un livre ? Soyez 
attentifs  ! Certains bouquins se cachent  un peu 
partout sur le site du festival.

PLAN DE COHESION SOCIALE MON 

AVENIR EN PERSPECTIVE 
Entrez dans le kiosque de l’avenir pour découvrir une 
expo photos étonnante et laissez-vous surprendre 
par la boule de cristal !

20
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ATELIER ECO-CRÉATIF
Asbl enfant phare

À vos pouces, prêts, partez ! 
Comme le Petit Poucet, viens semer tes pouces 
pour rester à la page !
A l’aide de tes 10 doigts, nous te proposons une 
activité créative et amusante via la réalisation de 
marque-page.

Un doux moment à partager en famille…

AQUARELLE AUX EXTRAITS DE FRUITS 
ET DE VÉGÉTAUX 
Réseau Nature Asbl

L’aquarelle aux extraits de fruits et de 
végétaux nous emmène au travers d’un voyage 
atypique au pays des couleurs et des senteurs. 
L’aboutissement du voyage, posé sur papier, est le 
fruit unique de notre expérience sensorielle. Cette 
technique fluide allie couleurs et senteurs 
naturelles au plaisir de la peinture ! 
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Scène 01
Ballo Drôle

Scène 02
Cancres-Las

Scène 03
Emc2

Scène 04
Parc

Scène 05
Agora

Scène 06
1er Ministre

Scène 07
7ème Cie

14h00 DUR DUR D'ÊTRE 
COMÉDIEN 

LES JARDINS 
DES JACQUIN

PLACE À LA 
COULEUR

14h45 LES PELURES THE BOXER CIRKUS

15h45 CRAZY PONY 80'S RUBIK 
TRAVEL

PLACE À LA 
COULEUR

16h30 DUR DUR D'ÊTRE 
COMÉDIEN 

LES JARDINS 
DES JACQUIN

COÛTE QUE 
COÛTE

17h00 ALLEZ ÇA PART THE BOXER LA NATURALI-
SATION

18h00 LES PELURES 80'S RUBIK 
TRAVEL CIRKUS

19h00 CRAZY PONY LA NATURALI-
SATION

COÛTE QUE 
COÛTE

20h00 ALLEZ ÇA PART

20h30 FANFARE 
TOI-MÊME

21h15 BEETHOVEN 
MÉTALO V.

21h45 FANFARE 
TOI-MÊME

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



EN PRATIQUE

WWW.LESTORNADES.BE

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.

Site adapté aux personnes à mobilité réduite.

Service de secours assuré 
par les jeunes sapeurs pompiers.

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

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

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

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 !


