
Vous avez des 
préventes ?

Acheter vos 
tickets

Spectacles 
gratuits

1 Taillou = 1,20€

Caution gobelet

Moyens 
de paiement

Bénévoles

Avant de vous présenter devant les lieux de spectacles, rendez-vous à 

la billetterie qui se situe à la place des Comtes (au pied du Château 
Fort) pour valider vos QR codes et recevoir en échange vos tickets de 
spectacles numérotés. Vous ne devez pas spécialement imprimer tous 

vos QR codes, mais connaitre votre numéro de commande et le 

nom de famille correspondant à votre commande. 

Nous préparons des enveloppes par commande pour vous faire gagner 
du temps.

Pendant le festival, vous avez la possibilité d’acheter vos tickets dans 
notre billetterie au prix de 5€ par place (dans la limite des places 
disponibles). Les enfants de moins de 5 ans n’ont pas besoin de tickets 
et ne doivent pas réserver de place.

Il ne faut pas réserver les spectacles gratuits. Présentez-vous 
suffisamment en avance pour vous garantir l’entrée.

Les Tailloux, c’est la monnaie des Tailleurs qui vous permettra 
d’acheter vos boissons aux bars. Veuillez noter que les Tailloux 
inutilisés ne sont pas remboursés.

Nous utilisons des gobelets réutilisables avec une caution de 1€ 
à échanger à proximité des bars ou aux caisses de Tailloux. Vous 
récupérez votre caution en rapportant votre gobelet aux bars ou aux 
caisses.

Vous pouvez acheter vos tickets, jetons boissons ainsi que les 
cautions pour les gobelets en argent liquide ou par carte bancaire. Le 
distributeur de billet le plus proche se trouve à la Grand’ Place. 

Amusez-vous, souriez, patientez, nous sommes tous des bénévoles ! 
En effet, tous les organisateurs du festival, ainsi que la centaine de 
personnes qui nous aident durant les deux jours du festival sont 
bénévoles. N’hésitez pas à nous approcher si vous avez des questions, 
nous nous ferons un plaisir de vous aider.

>>  programme, infos et bandes-annonces des spectacles sur www.lestailleurs.be
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Ecaussinnes

arts de rue, théâtre, cirque, musique 
marché des créateurs, food trucks et bien plus ! 

infos : lestailleurs.be

infos, 
parcours...

La pluie s’invite au rendez-vous, vous voulez des 
idées de parcours ? N’hésitez pas à vous rendre sur 
notre site via le QR code suivant :

- - -
La décoration du site a été réalisée par Roots 
Perspective. 0476 209 038



1 1+1=3
Les Frères Peuneu
Duo absurde,  cirque
6+
Gratuit  45 min.

7 Gravedure
OUI ! Mais...
Cirque
Tout public
Gratuit  40 min.

Deux personnages débordés et débordants, moitié 
sportifs, moitié artistes, moitié sauvages, présentent 
un spectacle à base de jonglerie au quotidien,  
d’indiens pacifistes et de vélo d’enfant acrobatique.

À travers leur exposé libérateur, Kim et Karel vous 
invitent à revisiter un sujet trop souvent tabou et 
pourtant “excrément” passionnant ! Du voyage inté-
rieur au don de soi en passant par l’ultime catharsis…

Invitation au banquet final et à une danse macabre 
festive, musicale et colorée où se rencontrent les 
grands et les petits. Sans chair et en os, les créatures 
des « Bones » déambulent dans les rues en invitant 
les passants à une danse festive autour de la mort 
inspirée du Mexique et de ses traditions.

Vous souhaitez partir pour de nouvelles contrées 
mais vous ne pouvez pas trop vous éloigner ? Vous 
aimez l’aventure mais appréciez aussi d’être assis bien 
confortablement ? Vous désirez dresser les créatures 
sauvages et les chevaucher fièrement ? C’est très 
simple: prenez un Dragobus.

Vous avez toujours voulu apprendre à faire de la 
gravure, à jouer avec des caractères pour imprimer des 
textes, à révéler l’estampe sur le papier… et vous aimez 
l’acrobatie aérienne ? Ce spectacle est pour vous !

2 Big Bang
Cie Compost
Théâtre de rue
6+
50 min.

3 Bones Parade
Potaufeu Théâtre et Cie DeFo
Déambulation
6+
Gratuit  40 min.

4 Dragobus 
Boîte a clous
Déambulation
6+
Gratuit  60 min.

8 Je suis l’Autre
Buguel Noz
Marionnettes
Tout public 
Gratuit  25 min.

9 Km13
Cie Balancetoi
Cirque
Tout public - 40 min.

5 Espace de bricolage 
Boîte à Clous
Atelier 6+  Gratuit  60 min.

6 Fiammiferi
Cie des Six Faux Nez
Marionnettes
Tout public
40 min.

Une approche douce et sensible des rapports entre 
le Sud et le Nord de la planète et du commerce 
équitable. Ce spectacle de marionnettes sans 
paroles nous parle en silence de la générosité, de la 
solidarité, de l’échange et de la diversité culturelle.

Un soldat ! Non … un clown ! Non, non, un amou-
reux ! Ou une amoureuse ? Et aussi une pianiste ! 
ou … plutôt un soldat ? Bref, c’est une histoire 
d’amour ! Non, non, plutôt de guerre, oui, de guerre 
et de frontières ! Mais… aussi de rêves et d’envol… 

Viens bricoler le monde dans cet espace de liberté 
créative dans notre Espace de bricolage à portée 
utopique et sociale.

3 marionnettistes – musiciens et une ingénieuse 
caravane pop-up, pour une merveilleuse adaptation 
du conte «La petite fille aux allumettes». Splendide 
parenthèse poétique et visuelle, à vivre en famille.

11 La Borgne Agasse
Musique
Tout public
Gratuit   45 min.

12 La Course aux canards
Fare ASBL
Jeux
Tout public Gratuit   30 min.

13 La Curieuse Collection 
de Herr Dienstag
Les Empreint’heures
Entresort
4+
Gratuit   45 min.

14 La Planète Sauvage 
en ciné-concert
SÜB projects
Musique
12+ - 75 min.

15 La rue qui t’emmerde
Musique
Tout public  
Gratuit  40 min.

16 La Véritable Histoire 
de la Petite Sirène 
Collectif Isolat 
Théâtre de rue
14+ - 45 min.

17 Le p’tit bal des animals
Piwi Leman
Musique
À partir de 4 ans
60 min.

18 Le Petit Cabaret
cie Jordi Vidal + cie Wurst
Cirque - Tout public - 45 min.

19 Le Prince de Danemark
Les Gens de bonne compagnie
Théâtre
10+  60 min.

Nouveau trio constitué autour d’un amour commun  
pour les musiques de l’Est. Itinérance musicale avec 
la Hongrie pour point de départ et allant de la Serbie 
à Russie en passant par la Bulgarie. Émeline Tout 
Court (qui avait cartonné en solo au festival 2019 des 
Tailleurs), Jon Beat et Adrien Guiot, composent le 
plus punk des groupes de folk !

Vous connaissiez la pêche aux canards, vos enfants 
aiment à y jouer à la Ducasse ? Eh bien, ces mêmes ca-
nards, « customisés », vont s’affronter sur les eaux de la 
Sennette coachés par vos soins et ceux de vos enfants. 

Avec sa Curiomobile, le Cabinetelier présente les 
objets de sa collection et raconte leur histoire. Une 
visite mystérieuse entre histoires vraies et d’autres 
plus sujettes à caution. Un mariage entre imaginaire 
et esprit critique.

La Planète Sauvage , le chef d’œuvre d’animation de 
René Laloux primé à Cannes en 1973 adapté par SÜB 
en ciné-concert. Sur les images du film, le groupe 
revisitera en “live” la bande son originale en y inté-
grant aussi de nouvelles compositions imaginées pour 
l’occasion. 

La Rue qui t’emmerde c’est un accordéon de combat, 
une contre-bassine, de la bonne humeur, de l’insolence, 
de la rage, de l’amour, et surtout, vous !

C’est l’histoire d’un spectacle qui rate : « La Véritable 
Histoire de la Petite Sirène ». Quatre énergumènes 
« pavés » de bonnes intentions reprennent ce grand 
classique d’Andersen qu’ils ont créé à l’occasion de la 
fête de leur paroisse.

Oyez Oyez petits et grands, le p’tit monde animal 
vous parle… Venez faire un tour au P’tit Bal des Ani-
mals. Rions ensemble, dansons, chantons au gré du 
vent … Claquons des pieds, des doigts, des mains au 
rythme du son et des chants… 

Le Petit Cabaret des Tailleurs, ce n’est pas un spec-
tacle, mais 3 mini spectacles de cirque qui se joueront 
dans l’église de Saint-Rémy.

Avec trois projecteurs, un rideau et quelques  
accessoires, deux personnages clownesques traversent 
« Hamlet », la plus célèbre tragédie de Shakespeare, en 
cherchant désespérément un sens  
à la vie… et au théâtre. 

20 Le Temps du rêve
Quand l’âme agit
Magie
4+
Gratuit  40 min.

Le public s’est rassemblé en cercle autour du tapis 
bleu représentant notre belle planète, une bougie 
illumine l’espace et le “voyage” commence… 

10 L’Ombre Brume
L’Art et le Secret
Danse
Idéal à partir de 8 ans
Gratuit   15 min.

Alors que les Nyrias, êtres de lumière et de sagesse 
célèbrent l’incandescence, un évènement imprévu 
bouscule leur rituel… Entrez dans notre univers 
fantaisiste, qui allie danse, jonglerie et pyrotechnie.



21 Les Pelures
Les Carnets du Trottoir
Théâtre de rue
8+
Gratuit  45 min.

22 Love, Liebe, Amor
Théâtre du sursaut
Clown/Marionnettes
8+  / 14+ en soirée
60 min.

23 Mousse
Cie Scratch
Cirque
Tout public
Gratuit  50 min.

24 Naturalisation
La E42
Théâtre d’objets, Théâtre de rue
6+
35 min.

25 Notre super Chaperon 
rouge  Théâtre du Plantin
Théâtre
10+, Tout public
Gratuit  30 min.

26 Orchestre 
International du Vetex
Musique
Tout public
Gratuit  75 min.

27 Paroles en miettes
Les veilleuses de mots
Conte
Tout public
Gratuit  30 min.

28 Petite Histoire 
Mordante
Clair de Lune théâtre
Marionnettes - 8+ - 30 min.

29 Picamezi
Musique
Tout public 
Gratuit  45 min.

Francine et Jacky. Une mère, son fils. Le passe-temps 
favori de Francine est d’éplucher des patates pour en 
faire des frites. Nécessité alimentaire ou obsession 
pour se sentir plus proche de son mari dont c’est le 
plat préféré ? 

Balade impertinente pour quatuor névrosé. L’amour 
c’est quoi ? Un cri ? Une tentative ? Une romance ? Une 
angoisse ? Un désir ? Une chimère ? Un désespoir ?  
Une échauffourée ?4 clowns vous parlent d’amour.

Mousse est une ode au doute. Un spectacle qui 
évoque nos instants de solitude, toutes ces choses 
qu’on fait dans notre coin et qu’on n’ose pas partager. 

C’est un jour historique ! Après avoir invité les 
spectateurs à découvrir leur part de végétalité et à 
verdir leur conscience, deux membres d’une commu-
nauté trans-végétaliste remettent pour la première 
fois au monde des papiers d’identité à une plante.

Le super Chaperon doit aller voir sa grand-mère mal-
heureusement son parcours ne se passe pas comme 
prévu. Son chemin est parsemé d’embûches et les 
conseils de sa mère ne l’aide pas à avancer dans les 
différentes situations.

L’Orchestre International du Vetex est un collectif  
transfrontalier d’une quinzaine de musiciens origi-
naires des Flandres, de Wallonie et du Nord de la 
France.

Conte poétique et musical sur base de textes de 
Jacques Prévert et de musiques traditionnelles à l’ac-
cordéon diatonique. L’une lance des miettes de poésie 
de Prévert, l’autre souffle des airs d’accordéon.

Des silhouettes blanches sur fond noir. Un va-et-vient  
cocasse entre marionnettes et marionnettistes. Une 
vie de chien à la recherche d’un maître.

Tous deux originaires d’Ecaussinnes, Xavier et Marie 
forment le duo musical et original “PICAMEZI”. Il 
ne s’agit non pas de musique italienne mais bien de 
covers pop-rock anglais, de rock français ainsi que de 
la variété française.

30 Poucet
Les Royales Marionnettes
Marionnettes
8+
70 min.

32 Radio Michel
Cie Viktor French
Marionnettes
8+
 Gratuit  30 min.

33 Retrouvailles
Majestic Magma
Pyrotechnie
6+, Tout public - 35 min.
 Gratuit

34 Sacré mômans
Compagnie des rotules effrénées 
Clown
4+ 
 Gratuit  45 min.

35 Super Hérisson
Musique
6+ 
 Gratuit  60 min.

36 The Lucky Trolls
Musique
6+ 
 Gratuit   45 min.

37 To Bee Queen
Lady Cocktail
Cirque
6+, Tout public - 45 min.

38 Tricot
Kirn compagnie 
Cirque
4+ 
30 min.

39 WATA!
Bricophonik 
Clown
Tout public 
 Gratuit   45 min.

31 Quand l’âme agit
Magie
4+ 
Gratuit  10 min. 

Venez … Venez … Ne restez pas perdus dans la forêt, 
le danger vous guette, la nuit tombe et les loups 
sortent de leur tanière… Il est dangereux de flâner 
dehors à cette heure… Venez vous réfugier dans la 
cabane de Poucet…

Le temps qu’il nous reste. L’émission qui se déroule 
dans la cours d’une maison de repos « Les Magno-
lias », animée par Michel, un résident qui n’a pas sa 
langue dans sa poche.

Deux amis de longues dates vont se retrouver le 
temps d’un court moment, dans un décor et une  
ambiance vintage, ceux-ci auront l’occasion de 
partager leurs passions pour le feu comme jamais 
personne n’a pu le faire avant eux.

Tenues colorées et landaus équipés, deux mamans 
ressortent enfin après plusieurs mois à pouponner. Et 
pour leur premier spectacle avec bébé, quoi de mieux 
qu’un univers années 80, fluo et paillettes. 

Un Ska Rock puissant !
C’est ce que ces 7 Hastièreois vous propose à travers 
leur univers festif et décalé.

The Lucky Trolls arpente les différents Irish Pubs et 
festivals en ne laissant jamais le public de marbre. 
Dans la frénésie des mélodies irlandaises, des  
guitares saturées et des rythmiques puissantes.

La reine débarque, parmi ses abeilles (le public) pour 
une réunion d’urgence syndicale. Elles sont en grève, 
elles réclament une redistribution équitable de gelée 
royale pour toute la ruche… Comment cette reine 
s’en sortira-t-elle face à la révolte de la plèbe ?

Deux frères se retrouvent dans un espace clos dans 
lequel l’environnement va les bousculer, les obligeant 
à trouver des solutions pour garder l’harmonie. De 
l’acrobatie surprenante, où les corps interfèrent, 
s’entremêlent.

WATA! est un duo de clown musical sur les thèmes 
du manque d’eau et de la pollution plastique. C’est 
l’histoire de deux bizarres personnages et de leur 
quête; l’histoire d’un voyage, d’une recherche urgente 
et vitale : l’EAU !

La nuit est tombée, les étoiles garnissent le ciel, au 
son du tambour, le magicien invoque les 4 éléments: 
la terre, l’air, l’eau et le feu. Il ignore encore qu’ils lui 
feront découvrir le 5e élément : l’illumination.

Spectacles finalistes du concours 2022.



1  Place des Comtes

2  Château Fort

3  Grotte de Lalaing

4  Castel

5 Rivière 

6  Bassée

7 Place Georges Wargnies

8 Cour de la cure

9  Parc du Souvenir

10 Église Sainte-Aldegonde 

11 Parking cimetière

12 Église Saint-Remy

13 École Saint-Remy

14 Amphithéâtre

15  Châpiteau plaine de Jeux
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Place des comtes 3 3 2 5 7 7 7 7 7

Cour du château 
Fort

3 4 5 8 10 9 7 8 10

Grotte 3 4 3 6 8 5 4 4 9

Castel 2 5 3 3 5 6 6 6 6

Eglise Saint-Remy 5 8 6 3 2 6 6 6 8

Ecole Saint-Remy 7 10 8 5 2 8 8 8 10

Parc du souvenir 7 9 5 6 6 8 1 1 12

Cour de la cure 7 7 4 6 6 8 1 1 11

Eglise 
Sainte-Aldegonde

7 8 4 6 6 8 1 1 12

Châpiteau et 
Amphithéâtre

7 10 9 6 8 10 12 11 12
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Parcours pour rejoindre
l’Amphitéâtre et 
le Chapiteau de la plaine 
de jeux

2Pont des douces arcades

Place des Comtes


