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Dimanche 3
Octobre 2021

Fête
des

Hurlus



Pour cette édition déconfinée de la Fête des Hurlus, les artistes 
de rue seront à l’honneur !

Peintres, acrobates, clowns, magiciens, photographes, 
chanteurs, jongleurs, musiciens, …

Il y en aura pour tous les goûts dans ce premier Festival 
« Ruades » qui, nous l’espérons, deviendra au fil du temps, un 
rendez-vous incontournable des festivals d’arts de rue.

Parallèlement au festival d’artistes de rue, de nombreuses 
animations sont prévues pour toute la famille !

Découvrez le programme dans ce fascicule et d’autres infos 
sur www.visitmouscron.be

Les Hurlus se réinventent… 

Brigitte AUBERT
Bourgmestre de la 
Ville de Mouscron

Laurent HARDUIN
Échevin des Affaires 

culturelles et des Festivités

PORT DU MASQUE OBLIGATOIRE DURANT LA FESTIVITÉ



Départ des cortèges des allumoirs des différents quartiers de l’entité :

• 19h20 : Mont-à-Leux (Eglise du Mont-à-Leux).

• 19h30 : Nouveau-Monde (Eglise du Nouveau-Monde).

• 19h20 : Petit-Pont (Café le Pignon Noir).

• 19h40 : Gare (Place de la Gare).

• 19h30 : Tuquet (Eglise du Tuquet).

• 19h00 : Bas-voisinage 
    (À hauteur de l’ancienne boulangerie, rue du Bas-voisinage 58).

• 20h00 : Distribution de friandises à la rénovation urbaine 
                  (aux enfants portant un allumoir).
                Séance photo pour les enfants déguisés en Hurlus.

 Vive 
les allumoirs !

• 20h30 : « Airnadette » au Marius Staquet.

• Représentations à 21h et 22h :
 « Nuit du Hurlu ».  Mapping sur l’hôtel de ville.

VendreDI 1er octobre



Plus de 50 artistes et 
spectacles GRATUITS 
en centre-ville.

Programme du

sameDI 2 octobre

• De 15h à 18h : Cirq’en bulles 
Initiation aux techniques du cirque.

• De 15h à 18h : Canaroscope 
Une pêche aux canards décalée. 
Durée : 3 x 45 minutes.

• 15h30 :  Cie Tripotes 
Bascule coréenne et portés acrobatiques. 
Durée : 45 minutes.

• Représentation à 16h : “Peek-a-boo“ : Quand deux frères se battent 
sur un ring pour tout et pour rien : un œuf, une femme…

Rénovation urbaine 

• De 14h30 à 15h50 et de 16h10 à 17h30 : Cie les Daltoniens  
                   BeatBoxmaton.

• 17h30 à 18h45 : Bal pour enfants : Jarabe Dorado par la Cie du Tire-Laine 
« Un petit bal mexicanos pour les Chiquitos ».

Grand-Place

• De 18h à 19h 30 : Concert B-Wappy Machine
Du rockabilly avec une touche de swing ; le tout mêlé avec une énergie 
par une machine de 15 talents plus « wappy » les uns que les autres !



Jardin des Arts

• 15h30 : Les Vrais majors  
« Un spectacle hilarant » 
Durée : 45 minutes.

• À16h30 et 18h30 : Andrea Fidélio : On air ! 
Un one man show qui vous laissera encore plus réjouis 
qu’une rave-party ! Durée : 35 minutes.

• Champagne : Jongleries interactives.

• Betty look : Relooking de la tête au pied à base de matériaux 
recyclés.

• L’orgue de barbarie : “Ah les souvenirs d’enfance…”.

• Fashion Twist : “Sculptures de ballons originaux qui donneront à 
vos têtes des allures de « Fashion Victim ».

• Les soeurs Grim’ : Grimage et paillettes.

• Christopher et Max Daivy : Ces 2 magiciens ont plus d’un tour 
dans leur sac…et parfois…c’est dans le vôtre !

• Fleur bleue, L’accordéoniste ! 

•Les Bonimenteurs : A pied, à vélo, en triporteur, ils vous annoncent 
le programme, vous titillent et vous amusent toujours !

En déambulation (entre 15h et 18H)

• Macadam’s : De la musique, de la bonne 
humeur, du swing au rythme d’un quad.

• Le Tof Théâtre : Les Bénévoles 
Des marionnettes de taille humaine.



•Départs à 15h et 17h30 (devant la Maison du Tourisme) : 
Nicolas Buysse et Greg Houben : Jacques « Spectacle dans la 
nature » où chaque spectateur sera équipé d’un casque audio.

• De 15h à 16h30 et de 17h à 18h30 : 
   Cie La Boîte à clous : Voyage en Dragobus.

• 15h30 : Concert des Rossignols de l’Ouest 
Chansons a cappella. Dès 6 ans.

• De 14h30 à 15h50 et de 16h10 à 17h30 : Cie les Daltoniens 
                     BeatBoxmaton.

• De 15h à 18h : Cirq’en bulles : initiation aux techniques du cirque.

• De 15h à 16h30 et de 17h à 18h30 : Cie C’est dans la boîte 
A fleur de peau (grimage sur visage à l’aérographe et à l’éponge).

• À 15h, 16h30 et 18h : Niets NadaRien
Durée : 1h.

• Représentations à 15h30 et 17h30 : C° casse C°
Equivalent 4 pieds (acrobaties, percussions, 
trampoline, claquettes). Durée : 30 minutes.

• De 15h à 16h30 et de 17h à 18h30 : 
Cie des 4 saisons : Le p’tit manège fait main.

• À 16h30 et 18h30 : MaDame par la Cie 3 secondes “Tissu aérien, 
clown, un spectacle technique, drôle et touchant”. Durée : 40 minutes.

Rénovation urbaine

Programme du

Dimanche 3 octobre

Grand-Place 



• Représentation à 15h30 : 
La Cie Orange sanguine : Le four à bois,
la caravane passe (dégustation comprise !).
Durée : 50 minutes.

• Représentation à 17h30 : 
Merci Madame : Bouchérie.
Durée : 40 minutes.

• Dès 15h : Les Rotules effrénées : Le musée des monstres sacrés du 
rock (5 visites guidées de 30 minutes chacune). 

• L’échassier et sa chouette Pepito.

• Les mascarades du Tire-Laine : Musique manouche en Rosalie.

• Oh Boy chante l’Amour, la Vie et le plaisir d’être au monde.

• Christopher : Un magicien qui a plus d’un tour dans son sac…
et parfois… c’est dans le vôtre !

• Fleur bleue, L’accordéoniste !

En déambulation ( Entre 15h et 18H )

Jardin des Arts

• Cie Scraboutcha : Sirènes à l’horizon !

• Les Bonimenteurs : A pied, à vélo , en triporteur, ils 
vous annoncent le programme, vous titillent et vous 
amusent toujours  !



• De 9h à 19h : Village week-end du client.

Château gonflable, grimage, jeux anciens…
 
Petite restauration et bar à bières spéciales 
(régionales).
 
Ateliers culinaires pour enfants par Matante 
Hortense (2 euros).

• 11h à 14h : Max Daivy (magicien) viendra vous surprendre…

• De 9h 30 à 13h : Lancement de la rando du jumelage. Parcours de 8.5 
kms à la découverte de l’histoire, de la culture et des sites touristiques 
mouscronnois du centre-ville. Des guides vous présenteront l’histoire 
trépidante de la cité des HURLUS. Les inscriptions (gratuites) se font dès 
9h au stand du comité des Jumelage (roadbook et cadeau en fin de 
parcours). 
Infos : jumelage@mouscron.be ou au 056/860.252

Des animations, 
des concerts, 
de la gastronomie…

sameDI 2 octobre
PARKING DU MÉTROPOLE (derrière l’hôtel de ville)

• De 10h à 12h : STUDIO BEL RTL. Emission en direct BEL RTL 
« Les bons vivants » avec Julien Lapraille et Eric Boschman.



RUE DU CHRIST

• Bus anglais : Exposition des lauréats du Concours photos organisé par la 
Maison du Tourisme. Votez pour la meilleure photo de l’année et remportez 
des places de cinéma.
• Décors à selfie, DJ au restaurant « Jour de FETE », braderie.

PLACE PICARDE
• Attractions foraines

RUE DE TOURCOING
• Petit Café : Concerts 
11h30 : Orchestre Sébastien
13h30 : Joelle avec l’orchestre
15h     : Richard Alexandre
16h30 : Fanfare Jukpop

GRAND PLACE
• Expo URBEX . Corinne et Gregory 
(Salle Arthur – Hotel Elberg du 30/9 au 03/10)

CENTRE MARIUS STAQUET

• Expo Covid
• 10h : Inauguration des statues des oursons  (Jardin des arts)

RUE DE MENIN (Parking R. Dujardin)

• Tournoi de Pétanque (by Michelle’s pub).

RUE DE TOURNAI

• Tour de piste avec Martine !
Stand « Marcel Marlier » : Point de départ de la balade 
Martine au cirque au cours de laquelle des défis qui feront 
rire petits et grands vous seront lancés. Une balade familiale 
agréable qui se terminera au Château des Comtes où des 
jeux du cirque raviront funambules, magiciens et clowns en 
herbe. Borne selfie gratuite !

• Petit Montmartre, ses artistes peintres, graffeurs et caricaturistes.



dimanche 3 octobre
RÉNOVATION URBAINE

• 10h : Bénédiction des animaux

PARKING DU MÉTROPOLE (derrière l’hôtel de ville)

• De 9h à 18h : Marché de producteurs et jeux anciens

• Parcours XXL de structures gonflables géantes pour enfants

• Stand du comité de jumelage (distribution de roadbook pour la balade, 
mais les guides ne seront plus présents le long du parcours).

• Petite restauration et bar à bières spéciales mouscronnoises

RUE DU CHRIST

• Exposition de photos et décors à selfie,  DJ au restaurant « Jour de FETE », 
braderie.

• Journée mondiale des animaux par la cellule du bien-être animal de 
Mouscron et ses partenaires.
 10h : Inauguration
 16h30 : mini-défilé de vêtements « Vegan Approuved »
 10h à 17h : Stands (SPA, Cat’s Cocoon, Expo photo, ostéopathe  
 pour animaux, grimage, animations, concours…).

• Bus anglais : Exposition des lauréats du Concours photos organisé par la 
Maison du Tourisme. Votez pour la meilleure photo de l’année et remportez 
des places de cinéma.

• 11h : Convent des Baillis (ouvert au public) au 
Staquet. Intronisation de trois nouveaux Baillis 
chevaliers : Christiane Vienne, Grégoire Lefebvre, 
Francis Walcarius. Le « prix jeune talent » sera attribué 
à l’asbl « Chemins croisés ».

CENTRE MARIUS STAQUET

• 10h : Départ du Cortège des Baillis



GRAND PLACE

• Expo URBEX . Corinne et Gregory 
(Salle Arthur – Hotel Elberg du 30/9 au 03/10)
• Exposition de nos géants locaux

CENTRE MARIUS STAQUET

• Expo Covid

RUE DE MENIN (Parking R. Dujardin)

• Tournoi de Pétanque (by Michelle’s Pub)

RUE DE TOURNAI

• Tour de piste avec Martine !
• Petit Montmartre, ses artistes peintres, graffeurs et caricaturistes.

SPECTACLE MONUMENTAL MÊLANT ARTISTES ET VIDÉO-MAPPING

DU 27/09/21
AU 03/10/21

HÔTEL DE VILLE DE

MOUSCRON
WWW.TOURDESSITES.BE

RUE DE TOURCOING
• Petit Café : Concerts 
11h30 : We are the D ; 13h30 : Tivoty ; 15h : Dikwan Erikson ; 16h30 : Zik addict

PLACE PICARDE

• Attractions foraines

• 18h : JET DES HURLUS 



Infos 

Maison du Tourisme et Syndicat d’Initiative
15, Place Gérard Kasiers. 7700 Mouscron. 

www.visitmouscron.be

056/860.370

Horaires d’ouverture 
(durant le week-end des HURLUS)

Samedi : 10h à 19h. Dimanche : 9h30 à 18h

AVEC LE SOUTIEN DE LA FÉDÉRATION DU TOURISME DE LA PROVINCE DE HAINAUT ET 
DU COMMISSARIAT GÉNÉRAL AU TOURISME.

DIGUE DE CUESMES, 29. 7000 MONS.  TÉL: +32(0)65.38.48.00
FEDERATION.TOURISME@HAINAUT.BE    WW.VISITHAINAUT.BE


