9 octobre : Marre du train-train ?
Prenez celui de Devos !
Le dimanche 9 octobre, embarquez dans le petit train de Raymond
Devos ; il vous fera découvrir, en compagnie des comédiens du
Théâtre du Lointain et de la Maison du Tourisme, les endroits du
Mont-à-Leux qui ont marqué l’enfance du célèbre Raymond Devos.

Avec la participation audio de Fabian Le Castel
Gare à l’arrière de la cafétéria Central Parc
(parc communal) : rue du Roi Chevalier.
Départ du train à :
10h30, 12h, 13h15, 14h30, 15h45 et 17h
Paf : 5 euros (adulte), 3 euros (enfant)
Réservation recommandée (46 places par
circuit). Billets en vente à la Maison du Tourisme

Une organisation de La Maison du Tourisme et du Théâtre du Lointain

13 octobre : Angel Ramos Sanchez :
« si Devos m’était conté »
Se frotter à l’œuvre de Raymond Devos s’apparente toujours à un
exercice périlleux tant l’artiste donnait vie à ses textes au travers de
sa gouaille, son énergie et son physique. Angel Ramos Sanchez est
un grand admirateur du « joueur de mots » mais il ne lui ressemble
en rien. Plutôt menu et discret.
En se réappropriant les textes du grand Raymond, l’artiste lui rend
hommage ; un hommage à la fois délicat, appliqué et sincère
pour ne pas trahir l’esprit. Par contre, dans la forme, Angel Ramos
Sanchez passe par un personnage qui se réapproprie les textes
de Devos pour les livrer à sa manière : le texte est bien celui-là, les
mots sont les mêmes mais l’interprétation est revisitée.
Accompagné sur scène par un musicien, Angel joue avec le
public. Dans la plupart de ses spectacles, il mise sur l’interactivité
avec tout ce que cela a de drôle et d’imprévu. En bon comédien
rompu à l’art de l’improvisation, Angel est capable de réagir à
toutes les situations en Y.
Bibliothèque, salle des miroirs,
rue du Beau-Chêne

Paf : 12 et 15 euros

Mardi 18 octobre : Conférence par Dominique
GOUR « Raymond Devos, un génie de l’humour »
Raymond Devos était un humoriste aux talents multiples : virtuose des jeux de mots, comédien,
clown, mime, musicien…Nous retracerons le parcours de l’homme et de l’artiste qui a amusé
le public pendant plus de 40 ans, laissant une trace profonde dans le monde du spectacle.
Monsieur Gour est titulaire d’une Maîtrise de Philosophie. Il a travaillé comme animateur en Foyers de
Jeunes Travailleurs et chroniqueur d’une rubrique sur l’emploi au service du Télétexte d’Antenne 2.
Il a ensuite réussi le concours de Conseiller d’orientation-psychologue de L’Education Nationale
française et a exercé cette profession pendant 32 ans, dont 10 années comme Directeur de Centres
d’information et d’orientation. A ce titre, il s’est beaucoup investi dans la dimension formation-emploi
auprès des jeunes, dans la formation de professeurs et a été chargé de mission auprès du recteur
de Versailles pendant 3 ans. Depuis sa retraite, il réinvestit ses compétences en étant bénévole à la «
Mission Locale pour l’emploi des jeunes » pour préparer les jeunes à réussir leur entretien d’embauche.
Monsieur Gour est également musicien amateur, choriste, passionné de randonnée pédestre. Membre
actif de puis 2010 de « L’association des amis de Raymond Devos, Il nous propose aujourd’hui une
conférence sur la vie et l’œuvre de ce grand humoriste qu’était Raymond Devos.
Lieu : Musef

13h45 pour les groupes scolaires (+ de 16 ans) et les aînés
18h15 (tout public)

Exposition à l’école Raymond Devos
L’école proposera une exposition du logo de l’école (tête de Raymond Devos- travaillé
par chaque classe sur le thème : « A la manière de … » (Magritte, Keith Haring…).
Exposition des photos prises lors de la venue de Raymond Devos à l’école.
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9 novembre : Spectacle de Clôture
par l’Académie
Hurlu Comedy club

Service social

Transport gratuit des seniors qui souhaiteraient assister aux différentes activités
organisées durant le mois Devos

Maison du Tourisme
Infos : 056/860.370
www.visitmouscron.be

