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Cortège de Géants

Les Gilles de Mouscron
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Le succès d’une représentation de cirque dépend, certes, des
numéros en eux-mêmes, mais le cadre, l’ambiance et
l’organisation y apportent aussi une part importante.
Dans ce contexte et depuis plusieurs années déjà, notre
organisationassocie le cirqueaupatrimoinearchitectural denos
régions. Totalement en plein air, ou à l'ombre des chapiteaux de
fortunes, les nombreux visiteurs découvrent des numéros
féeriques et spectaculaires au fil de leur promenade à travers le
site proposé. Rendez-vous donc pour une nouvelle balade
féerique, le dimanche 2 octobre, à travers les arts du cirque !



Partez à la rencontre d'une centaine d'artistes de
cirque dans le décor urbain du centre ville. Le temps
d'une journée d'exception, venez vivre des instants
uniques où se mêlent l'authenticité et le rêve, le rire et
le frisson, l'étonnement et la complicité. Bien loin des
chapiteaux traditionnels, c'est à travers les coins et
recoins de la cité que vous découvrirez les plus beaux
numéros de cirque sélectionnés pour la circonstance.
Autrefois, les parcs, les places publiques et les ruelles
étaient le théâtre des exploits de nos artistes en tout
genre. Ce n’est que bien plus tard que ces artistes
donneront naissance au cirque que nous connaissons
aujourd’hui. C'est en puisant dans cette richesse
historique que l'idée de marier la diversité de notre
patrimoine avec les arts du cirque se présente comme
une réelle opportunité de remonter à l’origine même
des présentations de cirque.

Mais attention, l’intérêt d’un tel événement ne se situe
pas uniquement dans l’organisation d’une activité
populaire et festive mais également dans une union
subtile et évidente entre les lieux et les spectacles
proposés. Dans ce contexte, le choix d’une
programmation artistique empreinte de virtuosité et
d’élégance est unpoint déterminant dans la réussite de
l’événement.q

UNCONCEPTGAGNANT







UNRETOURCHEZMOI !

LACITEDESHURLUS !
Bienvenue au cœur de la cité des Hurlus ! Située aux confins du Hainaut,
la ville de Mouscron est réputée pour la tradition de son accueil. Venez
donc vous ressourcer et vous amuser en plein pays picard où l’accent
ch’ti résonne toujours si joliment.

Les Mouscronnois ont gardé de leurs aïeux le goût de la fête, de la
convivialité, de la gouaille et l’âme chaleureuse, propre à leur territoire
frontalier. Dynamique, Mouscron offre un agenda particulièrement étoffé
d’évènements et de manifestations folkloriques.
Avec sa Grand Place, sa célèbre petite rue animée, son parc paysager,
son amphithéâtre naturel à l'arrière du Centre Culturel, les jardins du
musée du Folklore, son église, son collège ancré en plein coeur, son
nouveau quartier piétonnier... la ville nous offre autant de décors naturels
idéaux pour nous permettre de vous préparer un parcours fascinant !

Après avoir vécu une enfance et une adolescence heureuses au coeur de
la ville, notre mouscronnois crée son premier événement marquant alors
qu'il quitte à peine les bancs universitaires. Avec son concept d'opéras en
plein air face au Château de La Hulpe", il attire plus de 10.000 personnes
dès sa 1ère édition. L'évolution de sa carrière sera dès lors fulgurante et,
vingt ans plus tard, on ne compte plus les succès artistiques, populaires
et médiatiques de notre compatriote !
Parmi quelques productions célèbres, notons Les Opéras en Plein air en
Belgique, France, Espagne, Chypre et Pays-Bas, La Nuit Musicale de
Beloeil durant une dizaine d'années, Le Festival Intern. du Film Policier de
Liège depuis 13 ans, LesNuits duCirque à l'Abbaye de Villers, Statues en
Marche (Marche-en-Famenne), Le Festival Intern. du Film Historique de
Waterloo, Gospel for Life depuis 12 ans, Les Scottish Days à l'ombre du
lion de Waterloo, la reconstitution de la Bataille de Waterloo, Le Grand
Carrousel du Sablon à Bruxelles (spectacle phare de Bruxelles 2000), le
Festival Scène sur Sambre à l'abbaye d'Aulne à Thuin... 5 millions de
spectateurs en 20 ans de plaisir et d'enthousiasme.



Le concept développé vise à offrir à un public
familial, régional et touristiqueune journéede
divertissement culturel en plein airmettant à
contribution les arts du cirque.
Les spectateurs se déplacent, au gré de
leurs fantaisies, au cœurde la ville au sein de
laquelle on retrouve 8 scènes toutes aussi

magiques et étonnantes les unes que les
autres prêtes à accueillir les acrobates, jongleurs,
voltigeurs, saltimbanques, contorsionnistes,
funambules, équilibristes et artistes mariant
performance physique à la poésie de la nature, le
rire à l’architecture. Les diverses scènes sont
reliées entre elles par des artistes ambulants, des
échassiers, des clowns, des statues vivantes et
bien d’autres divertissements. Chacune des
scènes offre au public une prestation artistique
s’inscrivant dans la tradition des arts forains
auxquels l’on marie les univers fantastiques du
costume,dumaquillage, de lamusique, deseffets
sonores et de la scénographie.

10 scè
nes, 60 spectacles, 2



20compagnies !

Au total, 16 spectacles joués à 4 reprises, une dizaine de spectacles ambulants et des
écoles de cirque un peu partout dans la ville pour des centaines d'heures de plaisir en une
seule journée !

Les spectateurs sont invités à se rendre à ces différentes scènes où chaque numéro de 20 à 30
minutes est reproduit à 4 reprises durant la journée. Les spectateurs circulent dans des rues de la
ville à la rencontre de ces différents numéros, et selon un horaire et des directions prédéterminées
qui leur donnent l’assurance d’avoir accès à toutes les prestations artistiques, dans un contexte à
la fois efficace, sécuritaire et ordonné.
L’ensemble du public converge vers 20 heures sur la Grand Place pour assister, en apothéose, au
grand spectacle final !



LESSPECTACLESFIXES

	

Noces Nuptiales (Cie Circo Pintanga) – DEVANT L’EGLISE
14H – 15H30 – 17H – 18H30

Un couple ingénu se prépare pour le moment le plus important, son mariage.
Mais la précipitation et le destin l'emporte dans un cumul d'évènements
bouffonesques. Seules l'espièglerie de Madame et la force de Monsieur les
mèneront à une fin... heureuse.
Il s'agit d'un hommage à l'amour et à la candeur qui sauvent les couples des
situations les plus périlleuses!

Cette présentation est une performance de cirque contemporain, mélangeant
théâtre physique et acrobaties.



	

LA ROUE DE LA MORT – DEVANT L’HOTEL DE VILLE
14H30 – 16H – 17H30 – 19H

Les plus belles heures de l’histoire du cirque ont été jalonnées de fabuleuses
inventions, entièrement consacrées au spectaculaire. Cet agrès infernal ramène le
spectateur à l’époque de ces machines à sensations où seule la prouesse humaine
et le risque étaient la mise. Une nacelle cylindrique et un contrepoids à l’autre
extrémité pivotent autour d’un axe central. Trois acrobates évoluent dans ce cylindre
de 70 cmde large qui peut atteindre dixmètres de haut. L’acrobate donne l’impulsion
au mouvement circulaire et effectue des sauts impressionnants, donnant une
sensation de suspension, d’apesanteur.

Comme une carte postale des années 50 la compagnie LA ROTATIVE vous invite à
la terrasse de son café. Édith Piaf chante la France de l'après guerre, le gérant et ses
garçons de café entament un service fracassant, les bras chargés de bouteilles et de
verres pour les spectateurs. Équilibres fragiles à 12 m de haut, acrobaties de
trompes-la-mort, fausses chutes et vraies cascades, emmènent le public incrédule
dans cette course folle contre le temps.



LESSPECTACLESFIXES

	

LE PIEGE – PLACE CHARLES DE GAULLE
14H – 15H30 – 17H – 18H30

Un plan, un homme, une plante. La technique et la nature se battent et un imbécile
malchanceux est pris dedans. 'The Trap' est un slapstick, mais aussi une
performance poétique. Une comédie hilarante et psychologique, soutenue par une
musique cruelle. L'Américain Joe Dieffenbacher de Nakupelle est un comédien fou
qui fait des tours casse-cou avec un escalier domestique. Son numéro de théâtre de
rue est sans texte parlé, mais plein d'acrobaties.



	

CRAIE DE TROTTOIR– PLACE CHARLES DE GAULLE
14H30 – 16H – 17H30 – 19H

Du mime pur et du clown dans la rue. Hendrik, la star de Hendrik & Co, met de la
couleur dans votre festival ou évènement avec Craie de Trottoir. Sa personnalité
sympathique est inspirante et avec seulement une valise et quelques morceaux de
craie de trottoir, il sait comment divertir son public.



LESSPECTACLESFIXES

	

HOTEL PARADISO – COUR DU CENTRE CULTUREL
14H30 – 16H – 17H30 – 19H

Rencontrez Madame et son charmant personnel de l'hôtel Paradiso, étrangement
inefficace, et leur ennemi juré, l'ignoble banquier, qui projette de reprendre
possession de l'hôtel. Alors que les locataires nous présentent leur maison bien-
aimée, nous assistons à leur bataille avec le banquier. Parviendront-ils à rester
ouverts ou seront-ils obligés de passer à autre chose ?Le casting de 6 acrobates,
clowns et jongleurs hautement qualifiés raconte l'histoire de la lutte des locataires
pour sauver leur maison et leur gagne-pain. Les favoris du cirque Lost in Translation
présentent un mélange coloré de compétences de cirque audacieuses, de comédie
physique et de théâtre.



	

LE SAADIKH – PASSAGE ST-BARTHELEMY
14H – 15H30 – 17H – 18H30

Monsieur Pif est un clown. Il est seul, nomade, a ̀ la recherche des rencontres et des
petits bonheurs. Parfois, il re ̂ve de la vie des autres… Cette fois-ci, il devient "LE
SAÂDIKH », avec l'espoir d'e ̂tre grand, d'e ̂tre aime ́. Et pour le plaisir aussi.
Tout simplement. Enfin presque… L'exploit n'est pas loin mais le nume ́ro de ́rape un
peu… Il devient nai ̈vement impre ́visible et dro ̂lement spectaculaire. Il pince les rires avec
bonheur. Il raconte avec simplicite ́ un de ́sespoir joyeux qui parle de la vie et de l’amour !



LESSPECTACLESFIXES

	

CARILLO – PLACE KASIERS
14H30 – 16H – 17H30 – 19H

Les horloges ont-elles une vie intérieure?
Ding...dong... Sonne la musique du carillon, les engrenages commencent à
bouger tic...tac...tic...tac... l'heure est arrivée, la scène se remplit de
personnages qui expliquent leurs histoires de chevaliers, de clowns, de
bagarres, de passions. Lamagie sort de de cette horloge géante tout inondant
les places et les rues.



	

TIMBREMENT VOTRE – DEVANT LA POSTE
14H – 15H30 – 17H – 18H30

Dans un bureau de poste qui prend la poussière, deux employés se démènent pour
redonner le goût d’écrire.
Des colis à n’en plus finir, une relève de courrier assez sportive, des mots lâchés,
mâchés, rabâchés, qui parlent de soi, de nous.



LESSPECTACLESFIXES

	

BARTO LE CONTORSIONNISTE – PLACE E. DE NECKERE
14H30 – 16H – 17H30 – 19H

Cet artiste est fréquemment invité pour toutes sortes d'événements : théâtre de
variété, gala, cirque, festiva,… Il peut présenter différents numéros tantôt avec un
cintre, un gant, un baril ou une corde… le public est ravi de ses différentes entrées
comiques. Des interventions qui font rire petits et grands.
C'est un gentil personnage quelque peu excentrique qui sait plaire à son public autant
par ses exploits techniques que par ses trucs loufoques. Un spectacle coloré où on
retrouve comédie, contorsion, jonglerie, corde molle, toujours agrémenté d'un brin
de folie. Originaire de la Belgique, il a étudié le théâtre corporel à l'école Jaques Lecoq
à Paris. Son spectacle hautement visuel a été couronné de succès dans plusieurs
grands festivals internationaux.

Il a travaillé dans plusieurs continents pour différents types d'événements: la scène,
la télévision, les événements corporatifs, les festivals, etc. Son réel plaisir restera
toujours de faire vibrer les places publiques et de conquérir les foules les plus variées.



	

LA BOITE A BALLET – JARDIN DU MUSEE DU FOLKLORE
14H – 15H30 – 17H –18H30

Une poupée apparait, ballerines aux pieds, danseuse de papier, entame son ballet.
Automate mécanique, ludique sort de sa boîte à musique… Cette nouvelle création
de la Cie Festibal s’inspire de l’imaginaire des boîtes à musique. La chorégraphie est
ludique, la boîte à ballet est une sorte de boîte à musique sortie d’un coffre à jouets
ou d’unemalle à déguisements. Entre la boîte à bonbons et la boîte à secrets, comme
une boîte à souvenirs ou à trésors, la boîte à ballet tente de réveiller les rêves… En
effet qui ne s’est pas évadé devant une boîte à musique ? De celles que l’on ouvre,
et dont la petite ballerine se met à danser sur une musique mécanique, à celles qui
font berceuses, le soir, pour quand on n’arrive pas à s’endormir… Cette danseuse
frêle et fluette qui tourne au son de sa ritournelle… Petit musée dansé pour petits
visiteurs curieux, d’un tour de clé la chorégraphie remonte le temps, d’un autre elle
colore ses pas du souvenir d’une tournée lointaine. Sur cette fine partition d’horloger,
la musique et la danse sont toujours parties liées. Comme dans une suite de boîtes
gigognes, notre boîte à ballet découvre au fur et à mesure du spectacle une danse
aux multiples facettes. Parfois la mécanique se dérègle, la poupée quitte son écrin
et jongle avec les objets et accessoires : la danseuse accessoirise et les accessoires
dansent !



LESSPECTACLESFIXES

	

LE LAMPADAIRE – JARDIN DU MUSEE DU FOLKLORE
14H30 – 16H – 17H30 – 19H

Plongeur lent et ivre aussi. Noah est un acrobate engageant qui aime ingérer et
aime rejoindre à une grande hauteur après l'ingestion. Il a un mât pouvant aller
jusqu'à 6 mètres avec lui, mais ce lampadaire est très flexible. Le haut du poteau
et il tire dans tous les sens. Pourquoi ce poteau ne casse-t-il pas ? Surveillez vos
affaires : Noah doit parfois s'accrocher aux choses les plus folles pour ne pas être
bloqué. Et cela inclut le public.





LESSPECTACLESMOBILES

	

SAURUS - GRAND-PLACE (4 sorties durant la journée)

Nous avions tous pensé que les dinosaures avaient disparu !! Cependant des
créatures colossales des temps préhistoriques ont réapparu avec beaucoup de bruits
en ce 21ième siècle. Ces dinosaures argentés sont évidemment affamés et ils se
ruent bruyamment à travers la foule en quête de nourriture. Après une anxiété
initiale les spectateurs les regardent soulagésmanger les feuilles des arbres. Ils sont
heureusement végétariens. Une fois leur estomac rempli ces énormes bipèdes
montrent leur côté ludique et social. Ils poursuivent ensuite leur chemin au rythme
de leurs sons étranges.



	

LE DRAGON ROUGE - GRAND-PLACE (4 sorties durant la journée)

Un jour, à la fin du moyen-âge, un terrible dragon cracheur de feu et séquestreur de
princesses s’est endormi pour très longtemps. Aujourd’hui une bande d’enfants
téméraires l’ont réveillé. Un peu perdu après ce long et profond sommeil, le dragon
observe que les temps ont changé et que l’histoire à raconter sera dès lors toute
différente… A travers des textes originaux chantés sur des musiques joyeuses et
entrainantes, il emmène le public faire un petit tour en sa compagnie sur la place du
village, les rues piétonnes du quartier ou les grands boulevards de la ville.



LESSPECTACLESMOBILES

	

LE RALLYE – PETITE RUE (4 sorties durant la journée)

Au loin, on entend l'annonceur avec ses commentaires promotionnels, le
rugissement des moteurs, le lancement est annoncé. Dans quelques instants, les
grands coureurs d'antan passeront. Exubérance pour le leader, des mots
encourageants pour le trainard. Le public fait tout à coup une partie du pitstop. Une
distraction pour les conducteurs, du champagne qui coule et de la danse. Pendant
ce temps les pneus sont remplacés, le carburant réapprovisionné et les voitures
obtiennent un entretien rapide pour l'étape suivante. Tous les freins sont lâchés
jusqu'à la fin, en route vers le drapeauàdamier. Inspiré par l'histoire de l'automobile,
les pionniers héroïques et leurs beaux Bolides.



	

CIRCULEZ – PETITE RUE (4 sorties durant la journée)

Il semble que ce personnage non verbal soit sorti tout droit du cinémamuet. L'agent
Corona se déplace sur un scooter ludique d'un temps passé, qui est équipé de toutes
les cloches et sifflets. La musique d'accompagnement est très décisive pour ses
mouvements, son expression et son comportement. Lorsqu'il essaie de maintenir
l'ordre, il le fait de manière très ludique, parfois avec une touche de romantisme, il
a aussi la possibilité d'emmener des fauteurs de troubles sur son vélo, ce qui peut
conduire à des situations très ludiques. Il s'agit d'un numéro amusant où se mêlent
techniques de clown et de cirque.



LESSPECTACLESMOBILES

	

LES GIRAFFES – JARDINS DES ARTS (4 sorties durant la journée)

Le craquement d'une branche, le bruissement des feuilles des arbres, des buissons
fléchissent ... tout à coup vous vous trouvez face à face avec des girafes grandeur
nature! Majestueuses et imperturbables elles avancent, grignoter une feuille,
saluant un visiteur. Les girafes sont chaleureuses et paisibles, maisméfiez-vous! Ce
sont des animaux sauvages ...



	

LES OURS – JARDINS DES ARTS (4 sorties durant la journée)

C’est un merveilleux voyage dans le temps. Une horde d’ours lumineux s'avance
accompagnée d'extravagantes danseuses, guidées par un séduisant maître de
cérémonie sur échasses. Ils vont de ville en ville, voyageurs sans frontières, leur
spectacle en bandoulière.
Une caravane de l’étrange s’invite commeaudébut du siècle sur nos places publiques
où se côtoient crieurs de rue, colporteurs, vendeurs d’élixir, saltimbanques et
montreurs d’ours pour nous offrir une délicate danse. Géants fascinants ils nous
apportent rêve et étonnement. Un ballet gracieux, une rencontre unique et
improbable



LESSPECTACLESMOBILES

	

LES BULLES GEANTES – RUE DE TOURCOING (PLACE DE PICARDIE)

Vous êtes entrainés dans un monde mystérieux de bulles de savons. Un
spectacle qui tient du théâtre classique et de l'animation de rue avec un clin d'œil
au monde fantastique. Laissez-vous envoûter par la réalité insaisissable de ce
spectacle intemporel! Parmi le public ils présentent leur véhicule mobile, prévu
de tout ce qui est important dans leur monde. Ils proposent également un atelier
de bulles géantes avec ou sans spectacle.



	

LA FANFARE DES OIES– RUE DE TOURCOING (PLACE DE
PICARDIE)

La fanfare des oies défile dans les rues de village en ville avec des roulements de
tambour, des sifflets et des bâillons.
Cette combinaison unique d'humains, demusique et d'Oies de Toulouse de race pure
enchante tout lemonde et les laisse en admiration. Un acte joyeux, ludique et surtout
respectueux des animaux basé sur la tradition séculaire de l'élevage des oies.



LESSPECTACLESMOBILES

	

LE FLAMAND ROSE – RUE DE TOURNAI (4 sorties durant la
journée)

Gigantesque jouetmécanique, ce grand oiseau évolue dans les rues, il prend vie sous
l’action de ses manipulateurs, déploie son long cou et s’invite aux fenêtres des
étages. Au plus près du sol, il observe le public qui l’entoure puis s’élance dans une
ronde qui fait de la rue la scène d’un ballet improvisé. Les bruits rythmés et amplifiés
de la mécanique se mêlent au chant de l'oiseau et participent à l’ambiance sonore
créée. La construction stylisée de la structure laisse découvrir son fonctionnement
et met ainsi en valeur le mouvement anatomique qui donne vie à la marionnette. La
manipulation de cette mécanique apparente transporte dans l’univers des jouets
animés.
Le flamant rose s’inscrit dans l’espace urbain comme une écriture poétique et
embarque le public dans une migration imaginaire.



	

LES COCCINELLES - PASSAGE SAINT BARTHELEMY (4 sorties
durant la journée)

Elles vont vous submerger… de bonheur !!! Adorables, mignonnes, gracieuses et
facétieuses, les Coccinelles jouissent d’une excellente réputation qui n’est pas
usurpée : On les aime car elles sont tout amour ! Charmeuses et attendrissantes, la
bouche en avant, elles chercheront à faire des bisous à chacun, à moins que ce soit
leur manière de butiner les « pucerhommes » que nous sommes…
Elles restent toutefois des bêtes, dépourvues de toute logique humaine et leur
comportement est aussi étrange qu’amusant. Attendez-vous à être agréablement
surpris !



LESSPECTACLESMOBILES

	

CHAMOH– RUE DE TOURNAI (4 sorties durant la journée)

Échappé du « Bombay Circus of the Soleil », ce chameau géant vous invite à un
étonnant voyage dans les rues de votre ville.
Chamôh, comme on aime à l'appeler, ne se laisse pas dresser si facilement et n'en
fait qu'à sa tête... sous l’œil attentif des hommes de piste, garants de la bonne
orchestration du spectacle. Il se promène dans vos espaces urbains, mange dans les
arbres, joue avec le public, se laisse caresser lorsqu'il en a décidé ainsi.
Ce qui est sûr, c'est qu'il ne laisse jamais indifférents ceux qui sont amenés à le
rencontrer et qui, l'espace d'un instant, sont projetés entre rêve et réalité !



	

JOIN THE PARADE – PRES DU MUSEE (4 sorties durant la journée)

Join the Parade est un accroche-regard incontournable avec deux personnages
de 4 mètres de haut. Pablo, un homme poupée gigantesque, danse avec
Atharina, une charmante dame, qui se déplace avec grâce sur un ballon
d'homme haut de près de 2 mètres ! Tout comme avec le joueur de flûte de
Hamelin, ça suit. Ce mélange imposant de marionnettes et de danse acrobatique
apporte son propre ensemble sonore mobile. Swing garanti !



	

STONE AGE – PRES DU MUSEE (4 sorties durant la journée)

Soudain voici ces figures de pierre préhistoriques, d'où viennent-elles, ces sculptures
surréalistes ?Sont-elles sorties d'une rocheancienneou sont-elles descendues d'une
sphère rocheuse ? D'une taille impressionnante et douillette, elles sont dures, mais
en grès. Douces et tendres à l'intérieur, elles sont pleines de joie de vivre et un peu
maladroites.

LESSPECTACLESMOBILES



LES ECOLES DE CIRQUE
PLACE DE PICARDIE ET PARKING DU MUSEE

Pour apprendre en quelques minutes à peine à faire
tourner les asiettes, à marcher sur un fil ou à jongler,
passage obligé par les ateliers de nos écoles du Cirque,
que vous soyez enfants ou grands enfants !

NOS VILLAGES FOODTRUCKS
PLACE DE PICARDIE ET PARKING DU MUSEE

Il y en aura pour tous les goûts, sucrés, salés, froids,
chauds, potions pour enfants et pour adultes... halte idéal
pour se ravitailler durant cette journée bien remplie !

NOS CHATEAUX GONFLES
PARKING DU MUSEE

Un parcours plein de rebondissements pour faire la joie
des enfants !

LA REMISE DES PRIX ET LE CELEBRE "LANCÉ DE
HURLUS"

Fin en beauté, à 20 heures, présentation de toutes les
compagnies sur la scène Grand Place, remise des 2 "Prix
Publics" pour les plus beaux spectacles fixes et mobiles, et
lancé des Hurlus.

SANSOUBLIER....







LES LES 
HURLUS
BERLUS

LE FESTIVAL DES ARTS LE FESTIVAL DES ARTS 

DE LA RUE DE MOUSCRON ! ! !

Les Hurlus Berlus
Une organisation de l'asbl "Les Nuits du Cirque"

avenue Brugmann 76 - 1190 Bruxelles
votre contact : Cédric Monnoye - cedric@cesttoutcom.be - 0475/709500

www.070.be - info@cesttoutcom.be


