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TOURNAI

« Ville en Poésie » réinvente son printemps
La solide équipe de la 
bibliothèque pilote la septième 
édition de Tournai, Ville en 
Poésie. Des temps forts sont 
prévus, jusqu’au 10 avril.
Françoise LISON

R evoilà les mots et 
leurs images au cen-
tre d’un événement 
qui s’adresse à tous 

les publics. « Nos partenaires 
locaux sont heureux de s’ins-
crire dans une dynamique dont 
ils ont été privés l’an dernier,
souligne Ariane Rwantam-
bara, directrice de la biblio-
thèque. Ils ont répondu à no-
tre appel, des candidatures 
spontanées nous sont arrivées 
également. Le tissu associatif  
s’est très vite emballé autour 
du projet 2022. »

Éd
A

Un mois en « Éphémère »
Seize lieux de la cité ac-
cueilleront, dès ce vendredi 
soir, les amoureux de poésie. 
D’une librairie à une maison 
d’associations, d’un musée 
citadin à une ancienne cha-
pelle, rencontres, lectures, 
ateliers et concerts s’invitent 
dans une programmation 
étoffée jusqu’au picard. La 
musique, l’image et la poésie 
à écrire, à dire, à chanter, à 

regarder, sont étroitement 
liées. Des performances gra-
phiques s’associent à la pa-
role, les voix s’accompa-
gnent de percussions, de 
silences. Il y aura même un 
karaoké Johnny Halliday ! 
Et pour clôturer l’événe-
ment, le week-end des 9 et 
10 avril, Poésie Moteur as-
surera une affiche particu-
lièrement foisonnante.
« Il nous semble important, 
sur toute la ligne, de casser les 
clichés concernant la poésie,
rappelle Mélanie Delmée, 
responsable de la communi-
cation. Les différentes activi-
tés sont ouvertes à tous, cha-
cun peut se sentir concerné, 
qu’il soit poète, amateur, obser-
vateur. Rendre la poésie acces-
sible, avec des moments sur-
prenants, innovants, 
chaleureux, c’était déjà la phi-
losophie de Ville en Poésie. Cela 
reste notre objectif. »
Le thème de l’Éphémère, 
choisi pour le Printemps des 
Poètes (France) auquel 
adhère Ville en Poésie, sem-
ble porteur d’énergie. « Le 
passage du temps, la brièveté 
de l’instant, l’impermanence 
de la mémoire, traverseront, 

comme autant de fils rouges, 
les prochains rendez-vous, pré-
cise Stéphanie Hernandez, 
programmatrice. Tous les 
partenaires se sont dit : il faut 
y croire ! Nous étions à leurs 
côtés pour trouver des lieux 
d’accueil, tisser des liens in-
édits. »
Si deux pages sont « entrée 
payante » (»Territoire so-
nore » et « Manipulation poé-
tique »), les vingt-six autres 
sont « entrée libre », avec ou 
sans réservation. C’est bien 
le signe d’une large ouver-
ture à tous, familles et sym-
pathisants : la poésie circule 
librement, du « Tréteau » au 
« Derby », de la « Maison in-
ternationale » à « Vitrine 
fraîche ». Elle utilise toutes 
les langues. À Templeuve, 
Kain, Froyennes, elle re-
laiera les textes des tableaux 
électroniques et des affiches 
poétiques, dans les rues et 
lieux choisis de la cité.

» Le programme de Tournai, 
Ville en Poésie, est disponible 
à l’Office du Tourisme, à la bi-
bliothèque ou sur tournai. be/
poesie.
poesie@tournai.be

Ce vendredi 11 mars à 
18 h 30, la jeune photo-
graphe et chanteuse Su-
zanne Brault-Balet ouvrira 
« Ville en Poésie » au bar 
de la Maison de la culture. 
Un coup de cœur de la 
programmatrice Stépha-
nie Hernandez : « Comé-
dienne et poète, Suzanne 
est l’autrice d’un premier 
recueil très contemporain, 
récemment édité (éd. de 
l’Iconoclaste).
Elle parle de nos contra-
dictions et incertitudes. 
Sa mise en voix de « Des 
frelons dans le cœur » m’a 
particulièrement touchée.
La librairie Chantelivre 
s’associe à la soirée ou-
verte à tous, gratuite.
Il suffit de réserver : poe-
sie@tournai.be. »

Suzanne 
Rault-Balet, 
l’invitée
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Pour Ariane, Laura (stagiaire), Stéphanie et Mélanie, « la poésie ne se cache pas, 
elle cherche le grand air ».
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La poésie est contagieuse, comme 
les « poquettes volantes », la belle 
humeur ou les p’tits virus. Cet au-
tomne et cet hiver, des écoliers 
d’Enghien, Mouscron, Wodecq, 
Escanaffles, Kain, Marcq et Tour-
nai ont écrit des textes courts, ins-
tants volés ou cueillis lors de 
chantiers d’écriture poétique en 
classe.
Chaque mardi et chaque ven-
dredi, jusqu’au 10 avril, nos lec-
teurs découvriront trois poèmes 
d’enfants dans les pages du Cour-
rier de l’Escaut.
C’est le Printemps des Poètes : la 
beauté est au rendez-vous. L’ima-
ginaire aussi.

C’est aussi le printemps des petits poètes

Un caillou, un poème : c’était le 17 février, à l’école communale de 
Wodecq.
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Jeunes poètes de chez nous
Des écoliers prennent part au pro-
jet Ville en Poésie :
« Il nous reste
cent ans pour
rêver de galets
d’arcs-en-ciel »
Ileana (Ellezelles)

« Je suis le seul
à le savoir
cet homme a
un très grand cœur »
Axel (Mouscron)

« La galaxie
s’ennuie
quand les étoiles
pleurent »
Bastien (Vezon)
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https://www.rtbf.be/article/tournai-vous-nimaginez-pas-ce-que-vous-pourrez-lire-sur-les-panneaux-electroniques-de-la-ville-10951973


« Un trou d’humanité » et dedans, la poésie
Le comédien Bruno Charrier, 
de la Cie Bohème en gouaille, 
peaufine un spectacle 
poétique qui s’appuie sur la 
photographie et la chanson.

ANTOING – TOURNAI

À  partir des photo-
graphies de son 
père Jean-Luc 
Charrier, Bruno a 

écrit tout un récit poétique. 
Comédien et metteur en 
scène, il bénéficie de l’aide 
de son complice Franck Su-
zanne, du Foyer culturel 
d’Antoing.

Cartographie de l’intime
« Ce qui m’intéresse de plus 
en plus, confie l’artiste, c’est 
revenir à la parole de l’hu-
main, avec ses élans et ses 
failles. Pris dans les rouages 
de la société, il arrive qu’on 
souhaite s’isoler. Comment 
survivre dans un quotidien 
mortifère ? D’où vient ce mal-

Éd
A

être qui nous empêche de nous 
tourner vers l’essentiel, vers 
le cœur ? »
Sur une scène volontaire-
ment organisée en deux es-
paces, celui de l’image et 
celui de la parole, un 
homme évoque sa descente 
au désastre intime qui le 
cadenasse. Il voudrait 
« n’être qu’un pétale furtif  et 
surtout ne plus rien avoir en 
commun avec les autres ».
Il livre ses colères, ses 
peurs, ses regrets. Des 
chansons anciennes (Ar-
letty, en mode nostalgie, 
Florelle et sa gaieté légen-
daire) invitent le public à 
l’intimité d’un cabaret. Une 

valise accueille des objets 
de mémoire : miroir, por-
trait encadré… Et les musi-
ques choisies réinventent 
une époque qui fait alliance 
avec la nôtre. Le poète 
pense « n’avoir aucune rai-
son d’être », tout en s’adres-
sant au public de tous les 
temps. C’est le cri qui al-
lume les réminiscences et 
détresses : « Comment agir 
face à la vie, face à l’es-
poir ? ». Une voix d’enfant, 
un chant d’amour, une let-
tre…

Le bonheur côté cœur
Concepteur lumière et scé-
nographe, Franck Suzanne 

trace l’itinéraire du cher-
cheur de sens : « Chaque
épreuve devrait permettre de 
progresser, l’humain est là, 
avec ses fêlures, dans une im-
perfection qui le tenaille. Il 

apprend, pas à pas, que le 
bonheur n’est pas dans les 
choses matérielles, mais côté 
cœur.
Le spectacle propose une ex-
ploration des ténèbres, des 
émotions, mais ne donne pas 
de réponse. Il est nourri d’ex-
périences et de recherches per-
sonnelles. »
Les voix de Sophie Bar-
bieux, Clément Laloy et Zé-
phirine Charrier font écho 
au récit du poète, aux pho-
tographies très évocatrices, 
au silence fondateur. F.L.

» « Un trou d’humanité », ce 
vendredi 11 mars à 20 h à la 
bibliothèque d’Antoing, rue 
du Burg (069 779 430) et le 
vendredi 8 avril à 19 h 30 à la 
Maison des Associations à 
Tournai, rue de la Wallonie 
25.

Seul en scène, Bruno Charrier présentera son spectacle 
à l’occasion du Printemps des poètes.
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TOURNAI

Et si vous deve-
niez poète ?

Que vous soyez un poète
connu, un poète inconnu ins-
piré, un enfant, un écrivain
public, un étudiant volu-
bile… 
La Ville de Tournai vous pro-
pose de diffuser votre poème
sur les panneaux électro-
niques de la ville le temps de
Tournai, Ville en Poésie. 
Comment ? Rien de plus
simple : envoyez-nous un
mail pour recevoir la grille à
compléter culture@tour-
nai.be
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https://www.notele.be/it34-media111814-a-l-abordage-de-la-bibliotheque-de-tournai-la-poesie-de-nathalie-wargnies-prend-vie-avec-quatorze-beaufort.html


Des univers sonores à cueillir
FROYENNES
Avec smartphone et 
écouteurs, les promeneurs 
sont invités, durant un 
mois, à découvrir quelques 
lieux remarquables, au 
centre du village.

A u départ de la Pe-
tite Fabriek, il est 
possible, dès ce 
samedi, de se tra-

cer un itinéraire poétique 
à la rencontre d’un arbre, 
d’un parc, d’un bois. Des 
élèves du collège Notre-
Dame de Tournai s’affai-
rent, depuis novembre, à 
la réalisation d’un par-
cours sonore.

Éd
A

Trois expressions, une 
balade
L’automne dernier, juste 
avant le confinement, de 
jeunes garçons et filles en-
gagés dans l’option litté-
raire ont plongé dans les 
univers de Veronika Ma-
bardi (écrivaine), Claire 

Goldfarb (musique) et Se-
bastian Dicenaire (parole 
et son). « L’une des mis-
sions de la Maison de la cul-
ture est de faire découvrir les 
villages tournaisiens, pré-
cise Isabelle Peters, ani-
matrice. En vue de Ville en 
Poésie, une classe a adhéré à 
ce projet qui donne accès à 

trois expressions qui peu-

vent s’accorder. Les élèves 
ont choisi, par groupe, 
d’écrire ce que leur inspire 
l’environnement : récit, po-
ème, monologue… Des ate-
liers ont eu lieu avec chaque 
intervenant. Des capsules 
ont été réalisées. Et les nap-
pes sonores, créées par les 
jeunes participants, mises 
en ondes de façon très profes-

sionnelle. »
« Partis de rien, nous som-
mes arrivés à un résultat 
clair, avec l’envie de se sur-
passer », signale Maria. 
Del a apprécié le plaisir de 

« rencontrer l’imaginaire, 
bosser sur un projet com-
mun ». Lancelot, musi-
cien, se réjouit de « l’alchi-
mie entre plusieurs 

expressions, qui nous fait 
grandir ». Camille souligne 
« la possibilité de travailler 
avec un excellent matériel, 
et l’enthousiasme de tous, 
dès le lancement du défi ».
Madeleine a « vraiment dé-
couvert le cœur du village, 
avec l’opportunité de s’y in-
vestir ». Et Nina rappelle 
« le pouvoir de l’inspiration 
et celui de la collectivité ».
Présent les récents mer-

credis après-midi de mon-
tage et de finition, Sebas-
tian Dicenaire se dit ravi 
de l’engagement des jeu-
nes.

Françoise LISON

» La balade poétique so-
nore ( jusqu’au 10 avril) est 
gratuite, il est possible d’en 
charger l’application et d’en 
trouver l’itinéraire sur la 
porte d’entrée de la Petite 
Fabriek. Dans ce même lieu, 
ce samedi 19 (18h) et ce di-
manche 20 (11h), est pro-
grammé le spectacle « Terri-
toire sonore », de Claire 
Goldfarb. Infos : Maison de 
la culture, 069 253 080

Derniers essais, pour les étudiants, en compagnie de Sebastian Dicenaire et Isabelle Peters.
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https://www.notele.be/it34-media111904-une-balade-sonore-et-poetique-pour-decouvrir-ou-redecouvrir-le-coeur-du-village-de-froyennes.html


Tournai et sa région

Amour des mots et manipulation poétique
KAIN – TEMPLEUVE

« Manipulation 
poétique » de la Cie Raoul 
Lambert pour quatre 
soirs dans le cadre de 
Ville en poésie. 
Françoise LISON

« M on mé-
t i e r , 
m a g i -
c i e n , 

c’est de mentir, de faire croire,
assure Raoul Lambert, qui 
migre d’une librairie à une 
bibliothèque. Certaines tech-
niques que j’utilise sont com-
munes avec d’autres corps de 
métier, les voyants, les charla-
tans, les gourous, les hommes 
politiques, les communicants, 
les journalistes. Et les publici-
taires. Comment faire ça le 
plus honnêtement possible ? »

« L’éclairvoyance »
Est-il mentaliste patenté ou 
brillant hypermnésique ? 
Après avoir été terrassé par 
la foudre, il semble que le 
conférencier s’improvise ai-
sément orateur. Ce qui l’in-
téresse, c’est le réel, face à 
l’illusion la plus ordinaire 

qui régit nos existences.
Kevin Laval et Mathieu Pa-
sero, sous le regard com-
plice de Johann Candoré, 
construisent une charte de 
« l’éclairvoyance ». En voya-
geant dans les collections 
d’une bibliothèque, les voilà 
semeurs d’embûches à la 
façon de facétieux circas-
siens. Discours, podium, as-
tuces et filouteries langagiè-
res : ces « petites digressions 
sur l’art du doute, le pouvoir 
des mots et la représentation 
de la réalité » s’immiscent 
dans les esprits avec la vir-
tuosité d’un enchantement.

Du mentalisme 
et de la magie...
« Ce qui se joue aujourd’hui 
est déjà enfermé dans ces 
rayonnages, ces couvertu-
res », insiste le meneur de 
jeu. Et s’il invite un lecteur 
potentiel à choisir un ou-
vrage, une page, un mot, 
c’est parce que « ce mot est 
une évidence, le titre du spec-
tacle de ce soir, déjà écrit sur le 
tableau. »

Invitée pour quatre soirs, 
dans le cadre de Ville en Po-
ésie, à Kain et à Templeuve, 
la Cie Raoul Lambert n’a ni 
froid aux yeux ni la langue 
en poche. Les trois artistes 
tirent les ficelles d’une expé-
rience qui tient du menta-
lisme et de la magie. De quoi 
rameuter joyeusement les 
méninges, autour des mé-
andres de la conspiration et 

du complotisme.

» « Manipulation poétique », 
mardi 29, mercredi 30 mars et 
vendredi 1er avril à 20 h, Bibli-
othèque de Tournai, stade Luc 
Varenne, Kain ; jeudi 31 mars 
à 20 h, Bibliothèque de Tem-
pleuve, 2 rue du Formanoir. 
Contact : Maison de la culture, 
069 253 080

« Qui galope

entre les galets ?

Le cheval

venu de Mars »

Rose (Lahamaide)
« Tout remettre

à l’endroit

et remonter

le temps »

Louis (Enghien)
« Un jour

je me promènerai

sur une étoile

et sa lumière »

Aliénor (Anseroeul)

poèmes d’écoliers
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Quatre soirées sont prévues en bibliothèque, dès ce mardi, pour une rencontre 
déjantée. 
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À la page
À livre ouvert

Poésie à foison au cœur de Tournai
Les samedi 9 et dimanche 10 avril, Vitrine fraîche à 
Tournai accueille le festival Poésie moteur dont c’est la 
6e édition. Le programme sera composé, principalement, 
de lectures et concerts de poètes et poétesses. À 
l’affiche, Colette Nys-Mazure et Mochélan, mais aussi 
Fabienne Yvert, Fantazion, Emanuel Campo, Luke 
Aksance&Bog Mallow Jean-Didier Horeau ainsi 
qu’Antoine Gallardo, directeur des éditions de poésies La 
Boucherie littéraire.
U Les 9 et 10 avril, de 13h à minuit, rue de la 
Cordonnerie, 11, 7500 Tournai.
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Le Soir – 07/04/22 
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La poésie roule à 
l’énergie lunaire

TOURNAI
La sixième édition de Poésie 
Moteur attend ses invités, 
ce samedi et ce dimanche, 
dans le piétonnier. Récitals, 
rencontres, scène ouverte.
Françoise Lison

L e trio fondateur se 
prépare à vivre un 
beau festival. La poé-
sie prend les chemins 

libres de l’oralité, dans des 
langues musicales d’ailleurs 
et d’ici. Et le livre sera bien 
présent dans l’accueillant 
site de Vitrine Fraîche, rue 
de la Cordonnerie.
Livres et voix
« Les poètes invités ont carte 
blanche, rappelle Camille Ni-
colle qui prépare l’événe-
ment avec ses complices 
Hugo Fontaine et Bertrand 
Bostaille. Nous aurons le plai-
sir de recevoir un éditeur indé-
pendant, Antoine Gallardo, 

avec l’ensemble de ses publica-

tions, La Boucherie littéraire.
Ce sera l’occasion de mettre en 
évidence un passionné de poé-
sie et quelques-uns de ses au-
teurs, dont Emanuel Campo. 
D’autres recueils et ouvrages 
seront également disponibles, 
avec la collaboration de Chan-
telivre. »
Pour Hugo, les découvertes 
seront nombreuses, dès sa-
medi : » Farah Chamma se si-
tue entre slam et poésie et 
chante en arabe, français et an-
glais. Fabienne Yvert a une re-
lation privilégiée avec le papier 
et la typo. Fantazio construit 
et déconstruit la langue et s’ac-
compagne à la contrebasse. 
Jean-Didier Hoareau utilise le 
maloya, langue de La Réu-
nion, pour sa prestation inso-
lite. Et le duo de guitaristes 
Luke Askance et Bog Mallow 

Éd
A

croise rock et punk, notam-
ment avec une chanson qui 
évoquait le Brexit bien avant 
l’heure. »
Côté belge, dimanche à 
14 h, c’est Colette Nys-Ma-
zure qui ouvrira la scène, 
tandis que Mochélan la clô-
turera vers 18 h.
Scène ouverte, deux fois
Tout près d’ici, des adoles-
cents se préparent à partici-
per à ce festival du milieu 
des vacances. En compagnie 
de leurs enseignants (Domi-
nique Duthye, Charline Ma-
ton, Claire Despature), les 
élèves de Don Bosco répè-
tent « Un banc, des mots 
(maux)». Lancé dans l’ate-
lier théâtre de l’institut, le 
projet rejoint Poésie Moteur, 
ce samedi, à 16 h.

« Les textes ont été choisis par 
les jeunes, précise Domini-
que Duthye. Ce sont des poè-
mes qu’ils aiment, qui parlent 
de leur quotidien, mais cer-
tains ont écrit les leurs et sou-
haitent les partager avec le pu-
blic. » Pour d’autres 
participants de tous les âges, 
une scène ouverte est pré-

vue, samedi à 17 h et di-
manche à 16 h.
« Pour ces temps forts, il n’est 
pas demandé de s’inscrire. 
C’est librement que les auteurs 
ou lecteurs rejoignent le micro, 
et il y aura un temps pour cha-
cun, chacune. »

» Poésie Moteur, à Vitrine 
Fraîche, rue de la Cordonne-
rie, ce samedi 9 et ce diman-
che 10 avril, dès 14 h 
www.poesiemoteur.org
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En clôture de Ville en Poésie, l’événement Poésie Moteur est coordonné par 
Camille, Bertrand, Hugo.
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