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Dis-toi que ton cœur 
est celui d'une bête 
sauvage PAR MOCOSÈS 

Concert - Récit électro-poétique  
tout public dès 13 ans (70’)

V.22/04 20h 
Salle Pôl’Arts (Parc)

Une femme parle. De sa vie, de l’amour, de la fusion, 
des rapports de domination et de l’autonomie à 
apprendre. Ses paroles sont tantôt brusquées par 
le quotidien tantôt emplies de rêveries.

Ce récit elliptique électro-rock et poétique trace 
le parcours d’une femme en quête de liberté, 
avec une mélancolie certaine. La poésie des 
mots ouvre des horizons où les frontières du 
réel et de l’imaginaire se confondent. Les textes 
sont imprégnés de mythologie, de romantisme 
noir et de récit contemporain, entre spoken 
word et chant. La musique, nappes électro et 
énergie rock, sans ordinateur, avec multiples 
synthétiseurs et guitares, est porteuse de 
vibrations et de sensations physiques multiples.

Textes et voix Julie Boitte Musique Ricardo Depine

Tarifs prévente

Prix plein 15€ / + 65 ans & prof 13€ / Membres CCE 12€ 
- 26 ans & dem. emploi 8€ /Article 27 1,25€

Poketo Poketo Poketo 
Poum poum poum 
PAR LA CIE DES CHEMINS DE TERRE 

Lecture spectacle promenade  
tout public dès 13 ans (70’)

S.23/04 16h30 
De la poésie dans la rue

Avec le soutien  
du Service Provincial  
des Arts de la scène 

Laissez-nous réveiller le poète 
en vous ou tout simplement 
l’amateur de poésie !  

Ce projet se veut une ouverture à toutes les 
dimensions de la poésie : de l’écrit aux arts 
plastiques en passant par les arts vivants. Il 
réunit le Centre culturel, l’Office communal 
du Tourisme, la Bibliothèque et le LABO des 
Arts et du Mouvement.  
Ces 22, 23, 24 avril, vous pourrez vous plonger 
dans un programme poétique varié concocté 
pour vous, grâce aussi à la participation 
d’autres acteurs du monde associatif et 
artistique et des élèves des écoles primaires 
qui ont pu ouvrir leur imaginaire grâce aux 
Auteurs en classe, une action soutenue par 
le Service général des lettres et du livre de la 
FWB et grâce à Grégory Brotcorne, animateur 
du Secteur Education permanente et Jeunesse 
de Hainaut Culture Tourisme. 
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La balade d’Ernest 
et Célestine 
PAR LA COMPAGNIE DU TARMAC 
Balade contée et musicale  
tout public dès 3 ans (75’)

S.23/04 10h30 et 14h30 
Parc d’Enghien (départ Tour castrale)

Balade inspirée des histoires d’Ernest et Célestine. 
Une balade pour petits et grands, assurément !

Célestine est seule. Enfin, pas vraiment… Elle 
est en grande conversation avec son doudou 
Siméon. Elle lui raconte l'histoire de leur 
rencontre : “Je t'ai trouvé aux encombrants”. 
Elle se pose des questions : “Ernest aussi, il m'a 
trouvée, mais où ?”. Ernest, l'ours protecteur, son 
papa adoptif, ne lui a jamais raconté et elle ne 
sait pas comment le lui demander. Elle voudrait 
bien… Mais, ils doivent partir maintenant, il va 
pleuvoir.

Avec Céline Capouillez, Vincent Leclercq  
et Mélissa Motheu 
Production de la Compagnie du Tarmac  
en partenariat avec la Fondation Monique Martin.

Danse par le Centre Fame’s à chaque départ 

Gratuit Réservation conseillée - jauge limitée

Bienvenue chez 
Ernest et Célestine
PAR LA FONDATION  
MONIQUE MARTIN 
Exposition tout public

S.23/04 et D.24/04 10h-18h 
Château d’Enghien (Parc) 

Il y a quarante ans, l’illustratrice Monique 
Martin, alias Gabrielle Vincent, créait ces deux 
personnages attachants : un ours balayeur de 
rue et une petite souris charmeuse au caractère 
bien trempé. En peu de mots, en quelques 
traits et avec une acuité remarquable, elle leur 
donnait vie, faisant de leur relation, une étroite 
complicité, pétrie de respect, de tendresse et 
d’humanité.

Animations: 
D.24/04 11h petit théâtre d’images (Kamishibaï) 
D.24/04 15h lectures par les Racontines de la 
Bibliothèque d'Enghien

Entrée gratuite

Diffusion 
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Rencontre poétique  
PAR FRANCOISE LISON-LEROY 

Public adulte

S.23/04 14h30 
Bibliothèque communale d’Enghien

Rencontre poétique avec l’écrivaine et poétesse 
Françoise Lison-Leroy, originaire du Pays des 
Collines. Elle est l’autrice de nombreux recueils 
de poésie, dont quelques-uns pour les jeunes 
lecteurs, publiés dans des maisons d’édition de 
renom. Régulièrement récompensés par des prix 
littéraires importants, elle a été primée en 2020 
par l’Académie française, pour son recueil “Les 
blancs pains” illustré par Diane Delafontaine 
(éditions Esperluète). Ses poésies font hommage 
à l’empathie humaine et à la nature. 

Tous mes cailloux 
PAR RAPHAËL DECOSTER 

Exposition tout public

Du 23/04 au 25/05
Centre culturel - Salle Orcadre 
(Maison Jonathas)
Du mardi au jeudi de 10h à 17h
Vernissage le 23/04 à 11h30 en  
présence de l’illustrateur et de l’autrice

Quand les cailloux baladins, casse-cou ou 
polissons, musiciens, costauds ou mariniers 
de Françoise Lison-Leroy entrent en collision 
poétique avec l'univers graphique de Raphaël 
Decoster... Les illustrations sont celles du livre 
paru chez CotCotCot Editions dans la collection 
Les carnets, qui se veut terrain de recherche 
graphique et poétique. Tous mes cailloux ravira 
petits et grands collectionneurs d'éclats de poésie 
et roches précieuses. 

Kaleys 
POÉSIE SONORE 

Exposition tout public

Du 20/04 au 26/04
Combles des Ecuries (Parc)
Une expérience immersive pour plonger 
dans le recueil d'une poétesse.

Impressions PAR LE LABO
DES ARTS ET DU MOUVEMENT 

Exposition tout public inspirée de Kaleys

Du 23/04 au 24/04
Combles des Ecuries (Parc)
Quand Kaleys met en mots et en musique, 
le LABO met en empreintes et en images. 

Diffusion
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Traces poétiques 
PAR LE LABO DES ARTS  
ET DU MOUVEMENT 

Atelier arts et mouvement tout public

S.23/04 13h-14h30 
D.24/04 13h-14h30 et 15h-16h30
Salle de Acacias (Parc)

Le sol de la salle des Acacias couvert d'immenses 
papiers pour terrain de jeu nous permettra de 
dessiner en toute amplitude.

Atelier poétique hybride, ludique et drôle qui 
mélange le dessin, mouvement et… quelques 
acrobaties.

Gratuit Réservation souhaitée

Ecriture poétique 
AVEC CATHERINE PIERLOZ 

Atelier d'écriture à partir de 15 ans

S.23/04 10h-13h
Château d'Enghien (Parc)

Atmosphère ! Atmosphère ! Est-ce que j'ai une 
gueule d'atmosphère ? On dit spontanément d'un 
texte qu'il est poétique quand s'en dégage… une 
atmosphère... Qu'est-ce que cela signifie ? D'où 
provient, dans le texte, cette atmosphère ? Pour 
cet atelier d'écriture, on s'attardera sur cette 
question. On lira des poèmes et on en écrira. Et 
on ira puiser dans les tréfonds de nos mémoires 
des sensations à propulser 'atmosphériquement' 
dans nos mots/images/textes qui pourront 
éventuellement être lus le soir même au spectacle 
“Poètes maudits, maudits poètes”.

Gratuit Réservation indispensable

Tarot poétique 
DE CATHERINE PIERLOZ 

Balade poétique à partir de 12 ans

S.23/04 15h
Parc d’Enghien (départ Tour castrale)

Le Tarot poétique est une réserve de poèmes pour 
la route. C'est simple comme les grands mystères : 
on se promène, on fait une halte, on écoute les 
oiseaux, on se ré jouit du soleil dans un feuillage 
neuf, puis ceux et celles qui le souhaitent tirent 
une carte de tarot et pour chaque carte un poème 
leur sera lu et offert. Et dans le poème sera caché, 
signes invisibles, une réponse aux plus secrètes 
de vos questions. Ce sera notre salutation au 
printemps, au renouveau, au chemin inédit.

Danse par le Centre Fame’s 

Gratuit Réservation conseillée - jauge limitée

Diffusion 
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“Je suis venu,  
j’ai vu, j’ai…”  
AVEC SÊMINVO XLIXÉ  

Spectacle Poésie - Slam tout public

S.23/04 19h30 
Café poétique - Cave des Ecuries (Parc)

Sêminvo Xlixè, est un auteur compositeur et 
interprète de poésie pour qui “la poésie est une 
œuvre d’âme où s’ouvre l’art de changer le monde” 
et qui nous rappelle que “la vie est une rencontre, 
nous avons tous pris rendez-vous.”  
Puissions-nous nous retrouver…

Après ses nombreuses présentations du 
spectacle “Oxó ? Ozó !” (La parole est un feu) en 
2021, Sêminvo Xlixè nous propose “Je suis venu, 
J’ai vu, J’ai…”, titre également de son album qui 
sort ce printemps. D’une voix chaleureuse et 
profonde, le slameur béninois sait embarquer 
son auditoire dans l’Afrique des chants et de 
l’oralité, tout en portant un regard critique 
sur le monde qui l’entoure. Chaque texte est 
une incarnation de la beauté des mots et des 
incantations d’images saisissantes. Il sera 
accompagné par deux des compositeurs du 
projet à savoir : Carla Pusceddu au chant et à la 
guitare et Gauthier Lottin au Saxophone.

facebook.com/seminvo.xlixe

Gratuit Réservation conseillée - jauge limitée

Scène ouverte SLAM  
AVEC JÉRÉMIE THOLOMÉ 

Tout public dès 13 ans

S.23/04 18h
Café poétique - Cave des Ecuries (Parc)

Un texte dit, un verre offert ! Qu’on se le dise…

Jérémie Tholomé est poète & agrandisseur de 
ciel belge né en 1986. Son œuvre, profondément 
marquée par la ville de Charleroi et ses habitants, 
s’attache à “convoquer celles et ceux qui n’ont 
plus de voix”. Lauréat du prix Hubert Krains 
2021, il publie ses textes aux éditions maelstrÖm 
reEvolution (Rouge charbon, 2019 ; La Fabrique à 
cercueils, 2020 ; Le Grand Nord, 2022).

Il animera la scène SLAM du Café Poétique.

jeremietholome.com 
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Poètes maudits, 
maudits poètes…  
PAR LA CIE DE LA GRANDE OURSE 

Voyage poétique sonore, coloré et  
participatif tout public dès 12 ans (2x45')

S.23/04 21h15
Café poétique - Cave des Ecuries (Parc)

Quand la musicalité des notes souligne les mots des 
plus grands poètes de la langue française du 19eme 
siècle.Quand la poésie classique des plus grands 
poètes se fait entendre de façon contemporaine.

Ce spectacle atypique, proche d’une jam de jazz,  
à la frontière du récital et du concert se veut un 
moment suspendu, un numéro de voltige sur le 
fil de l’écoute des deux artistes en communion 
avec les spectateurs. Chaque représentation 
est unique, avec son ambiance, son  tempo et 
la poésie prend chair, sens et densité avec la 
voix qui la porte. Les mots de Gérard de Nerval 
s’enrobent discrètement de Bossa Nova, ceux de 
Rimbaud sont soulignés par du jazz manouche, 
la mélancolie de Verlaine est portée par la valse 
ou la country…Vos poésies seront peut-être 
aussi de celles qui seront habillées à leur tour de 
notes bien choisies…

Interprétation Marc Gooris Guitare Vincent Geeraerd 
Poèmes Gérard de Nerval, Charles Baudelaire,  
Arthur Rimbaud, Paul Verlaine, Charles Cros et  
Marceline Desbordes-Valmore et poèmes du public
la-cgo.be

Gratuit Réservation conseillée - jauge limitée

EXPOS ITI O N S 
S.23/04 et D.24/04 10h-18h

Le patchwork  
de Maurice Carême
PAR LE PATCHWORK CLUB TEA TIME   
Ecuries (Parc)  
Des patchworks en écho aux  
poésies de Maurice Carême

L'effet papillon 
PAR LES FUSEAUX D’ENGHIEN 
Extérieur tour castrale (Parc)   
Le bonheur est comme un papillon : 
il vole sans jamais se retourner

L’arbre poétique
PAR LES TAILLEURS DE RÊVE 
Ecuries (Parc)
Un arbre à poèmes…

En poésie
PAR LES ÉLÈVES DES ÉCOLES PRIMAIRES
St Sauveur, Athénée, Marcq
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Coups de cœur
PAR NATHALIE BLODEN  
Poèmes, histoires, chansons et 
les doux sons de ses bols  
chantants à partir de 5 ans (60’)

D.24/04 11h30 
Château d'Enghien (Parc)

Gratuit Réservation conseillée - jauge limitée
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Dame blanche  
PAR LES ADORABLES VILAINES 

Voyage poétique et textile  
de 3 à 8 ans (35’ + animation)

D.24/04 16h 
Chateau d'Enghien (Parc)

Dame Blanche pose un regard émerveillé sur son 
quotidien et s’invente un monde magique.

Dame blanche confinée chez elle, se réveille à 
l’aube pour arroser son jardin. Elle chante, danse 
entourée de toutes les couleurs de la nature.  
Elle chuchote tous les jours des secrets, des mots 
d’amour à toutes ces jolies fleurs et ses légumes 
dans son charmant potager. Blanche se crée un 
univers féerique tout en oubliant le temps qui 
passe.

Idée originale, conception Violine et Perrine Langlais 
Interprétation Violine Langlais 
Scénographie et Costume Perrine Langlais 
Mise en scène Laura Zanatta 
Aide à la confection et réalisation du décor Edmonde 
Hennart, Thérèse Dewasmes, Sébastine Blanquart et 
de nombreux bénévoles

Tarifs prévente

Prix plein 10€ / + 65 ans & prof 8€ / Membres CCE 7€  
- 26 ans & dem. emploi 6€ /Article 27 1,25€

Ataloum  
PAR LA COMPAGNIE IMAGINERIE 

Spectacle vocal de 3 à 7 ans (45’)

D.24/04 14h
Salle Pôl’Arts (Parc)

Les polyphonies de ce trio chantées a capella sont 
des compositions d'inspiration muticulturelle 
en langage inventé. Douceur, tendresse, légèreté, 
détermination et joie sont au rendez-vous.

Trois chercheuses ont rendez-vous avec la 
Lumière. Elles attendent… Soudain, la voilà qui 
apparaît furtivement. Elles veulent l'attraper, 
l'examiner de près, dialoguer avec elle. La 
lumière, tel un partenaire complice, décline ses 
formes et ses couleurs, offrant aux chercheuses 
une palette de situations suscitant émotions, 
émerveillements, conflits ou célébrations. 

Interprétation Edith Martens, Tania Malempré  
et Zoë Mullenders.  
Mise en scène Mira Van Den Bosch 
Compositions musicales et scénographie  
Compagnie Imaginerie asbl 
Création et régie lumières Thomas François 
Effets lumineux Daniel Robert
ataloum.be 

Tarifs prévente

Prix plein 10€ / + 65 ans & prof 8€ / Membres CCE 7€  
- 26 ans & dem. emploi 6€ /Article 27 1,25€
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Spectacle soutenu par le Centre culturel de Leuze en  
Hainaut, La Maison des Associations de Tournai  
et le Centre culturel du Pays des Collines.

Avec le soutien  
du Service Provincial  
des Arts de la scène 


