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Musée du Folklore et 
des Imaginaires 
Réduit des Sions, 32-36 

Bibliothèque 
de Tournai 
Stade Luc Varenne 
Rue du Follet, 2 
7540 Kain 

Dir. des Voies hydrauliques  
Pont Notre-Dame 
Rue de l’Hôpital, 2  

Maison des Associations 
Rue de la Wallonie, 25 

TAMAT – 
Musée de la Tapisserie 
et des Arts Textiles 
Place Reine Astrid, 9 

Conservatoire de musique 
Place Reine Astrid, 2 

Chantelivre 
Quai Notre-Dame, 10 

Bibliothèque de Mourcourt 
Rue du Vieux-Comté, 53 
7543 Mourcourt 

Chapelle Notre-Dame 
de Grâce 
Chaussée d’Antoing 

Place Paul Emile Janson  

Maison internationale 
Quai des Salines, 11  

Dé Botté  
Vieux Marché aux Poteries, 2A 

Bibliothèque de Thimougies  
Place de Thimougies, 15 
7533 Thimougies 

Bibliothèque de Templeuve  
Rue de Formanoir, 2 
7520 Templeuve 

Maison de la Laïcité  
Rue des Clairisses, 13 

Parc Reine Astrid 

Vitrine fraîche 
Rue de la Cordonnerie, 9

Le Bierodrome
Quai du Marché au poisson, 21
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Laissez-vous 
surprendre ! 
Nous vous invitons à lever la tête 
et à vous laisser envahir par la poésie… 

Qu’elle soit à lire, à écouter, à voir ou 
à écrire… au coin d’une rue, dans un bar,  
dans un musée ou une bibliothèque… 

Elle sera partout et pour tous à la fois 
surprenante, captivante et épatante. 

P

P

P



28.03  

10h00   EXPOSÉS, CHANTS ET JEUX Gratuit

Poésie des jeux de fer et 1  
autres jeux
Que disent des jeux les chansons « Eine partie d’fier » et « Les gosses 
de Tournai » ? Venez redécouvrir les jeux du Tournaisis : jeu de fer, 
toupie picarde, crossage à l’tonne...

14h00-16h00   JEUX ET ÉCRITURE Gratuit / A partir de 10 ans

Jeux d’estaminet et d’écriture  12

Comment les jeux d’estaminet peuvent-ils susciter l’écriture et l’écriture le jeu ?

17h00   RENCONTRE Gratuit

Le jour coude-à-coude 7

Présentation de l’ensemble poétique Le jour coude-à-coude de Colette 
Nys-Mazure illustré par Camille Nicolle, Esperluète 2020.

17h00   LECTURE Gratuit

Racines plurielles 15

Lecture de textes libres, poèmes écrits lors d’ateliers d’écriture 
« Meli-Mémo » de la LEEP suivie d’une scène ouverte aux autres ateliers 
d’écriture des écrivains publics de Wallonie Picarde et du verre de l’amitié. 

28.03 > 01.04 

28.03  2  /  30.30  2   /  31.03  13   /  01.04  14   >  20h00 

29.03  2  > 18h00

SPECTACLE 8-14€ / A partir de 12 ans

Manipulation poétique 
Cie Raoul Lambert 
De bibliothèque en bibliothèque, Manipulation poétique raconte sur 
un ton décalé l’histoire d’un homme qui, après avoir été frappé par la 
foudre, devient hypermnésique et invente ce qu’il appelle l’éclairvoyance. 
> Réservation : maisonculturetournai.com

29.03  

11h00   PERFORMANCE Gratuit

Relais poème 16

Une marche-relais poétique est un matin de mars où les mains portent 
les mots qui s’assemblent et font ensemble le tour de ce que l’on a à se 
dire, en tambours, en jogging, entre amis.

01.04  

15h30-17h00   RENCONTRE Gratuit / Jeune public

Carl Norac, poète national 7

Rendez-vous avec Carl Norac autour de ses albums et poèmes  
pour la jeunesse.

03.04  

18h00   LECTURE ET MUSIQUE Gratuit

Comme un écho 3

Déclinaisons slamées en écho aux œuvres, lors du dévernissage de 
l’expo « Les cils de l’eau » : scène de lecture par « les Slamouraïs », 
collectif de slam-poésie des écrivains publics.

04.04 + 05.04 

04.04 > 14h00-23h00 / 05.04 > 14h00-22h00
LECTURES, CONCERTS, SCÈNE OUVERTE, LIBRAIRIE Entrez libres !

Festival Poésie moteur 17

Aucune fleur, que des cactus, des bulbes à lancer comme des grenades, 
il y aura des poètes de partout, de tous bords, de toutes formes, des 
ronds, des pointus, des gens d’ailleurs, des petites mains, et des 
fourmis… Et vous !

Tout le festival  

INSTALLATION 

Détournement de noms de  
rues « À côté de la plaque » 
Sur de fausses plaques de rue apposées aux originales, les écrivains 
publics revisitent les noms de rues tournaisiennes, leur offrant un air de 
fête bienvenu. 

EXPOSITION 

La Marelle en poésie 4

Un atelier d’écriture s’est mis en place sous l’égide de Françoise Lison 
d’où naissent des textes inattendus, poétiques et singuliers. Ces poèmes 
sont illustrés dans la vitrine de la Maison des Associations ainsi que sur 
un magnet à l’effigie de la poésie.

INSTALLATION 

Panneaux électroniques 
 
Diffusion de courts textes de poètes connus, d’inconnus inspirés, 
d’enfants poètes, d’écrivains publics, d’étudiants volubiles, d’allumés 
anonymes… sur les panneaux électroniques de la Ville.

INSTALLATION 

Cadre(s) de vie 
Un petit bout de carton troué, la fenêtre de ta chambre, tes verres de 
lunettes. Autour de nous se trouvent multitudes de cadres, et souvent nous 
ne prenons pas le temps d’y regarder. Cadre(s) de vie propose d’ouvrir l’œil 
dans la ville pour découvrir quelques cadres, d’en faire des photos et, avec 
l’hashtag #mccadresdevie, de les partager sur Instagram et/ou Facebook.

INSTALLATION 

Pignon sur fenêtre
Venir à la rencontre des habitants d’une rue de Tournai. Passer le temps 
d’un café avec eux, parler de la vie, et de ce qui déplace leurs nuages. 
De cette conversation, garder un mot avant de vous proposer, à vous 
passant.e.s, de contempler leurs poésies quotidiennes suspendues à 
leurs fenêtres.

 
INSTALLATION 

Affichages poétiques 

Des textes courts, des aphorismes surgissent au détour d’une rue, d’une 
façade, d’un pavé. Au gré de vos flâneries dans le centre-ville, laissez-
vous distraire un moment et (re)découvrez au travers de messages 
poétiques les lieux de votre quotidien.

PERFORMANCE 

Attentats poétiques   

Alors que la vie suit son cours, que la ville court sa vie, alors que chacun 
suit le cours de sa vie, soudain une voix, un cri ou un murmure, un texte 
survient qui fait résonner autrement le moment présent. Un attentat 
poétique ! Ils surgissent là et où vous ne les attendez pas forcément ! 
Réservation impossible !

01.03  

14h30-15h30   LECTURE Gratuit

Poètes en picard 1

La langue picarde à découvrir par la poésie, le monde en poésie à 
découvrir en picard. Par l’atelier « Langue et culture régionales » du CEC
de la maison de la culture.

15h30-17h00   PERFORMANCE Gratuit

Gare poème 1

Découvrez Tournai sous un autre angle à bord du petit train, pour une 
balade tout en poésie menée par le collectif Moindres Choses. Terminus 
au Bierodrome vers 17h pour le vernissage de Tournai, poète, poète !

17h00   FANZINE Gratuit

Ma famille, quelle tribu ?! 18

Qu’elle soit réelle ou fantasmée, chaque famille peut être source de 
nombreuses histoires ! Distribution de fanzines réalisés par des élèves 
de l’Institut de la Sainte Union de Kain, du Centre Scolaire Don Bosco et 
des Ursulines La Madeleine dans le cadre du focus famille de la maison 
de la culture de Tournai.

06.03  

18h00   SPECTACLE Gratuit / A partir de 14 ans

La nébuleuse du Clown 2

Fresque poétique en 13 tableaux. Personnages en quête de lumières, 
faufilant leurs vies entre aurores et crépuscules. Proses, vers 
libres et dialogues conjuguent les personnages à l’heure de leurs 
bouleversements. Par Nathalie Wargnies.

06.03 > 03.04 
Vernissage : 06.03 > 18h00  /  Dévernissage : 03.04 > 18h00  
EXPOSITION Gratuit

Les cils de l’eau 3

Le peintre Jean-François Van Haelmeersch, la photographe Damienne 
Flipo et les poètes Marianne Kirsch et Michel Voiturier rendent hommage 
à leur ami Michel Westrade. 

07.03  

10h30 - 12h00   LECTURE, PERFORMANCE Gratuit

Lettres liées, racines de  5

mots, l’écriture comme une 
rencontre
Assistez à la restitution de 3 ateliers d’écriture sous différentes formes. 
Un partage sensible, nécessaire, dans un musée qui crée le lien ! Avec la 
bibliothèque de Tournai, Lire et ecrire et la maison de la culture de Tournai.

14:00-15:00   LECTURE Inscription / Gratuit

Inlassables murmures 1

Fermez les yeux, ouvrez les oreilles et embarquez. Nous vous convions 
à ce partage aussi simple que l’eau d’une source. Elle a voyagé 
longtemps sous la terre. Nous écouterons ses inlassables murmures.
> Inscription : 0478/99.10.62

08.03  

14h30-16h30   SCÈNE OUVERTE Inscription / Gratuit

Applaudislam 1

« Avant d’applaudir ta performance, applaudis ton courage (et respecte 
celui des autres) ». Scène slam organisée par Bernard Cotroux, slameur, 
formateur et enseignant, avec l’Ipeps Tournai-Leuze.
> Inscription : 069/25.37.32

11.03  

19h30   SPECTACLE Gratuit

Camaïeu poétique  6

Des notes et des mots poétiques, tendres, romantiques, tristes, 
drôles, réalistes… Par l’Ensemble de musique de chambre vocale 
d’Emmanuel Wallon et l’Atelier techniques du spectacle déclamation 
de Marie-Christine Degraeve.

17h00-19h30   ATELIER D’ÉCRITURE Gratuit / Public adulte

Les cils de l’eau 3

Guidés par l’animateur, les participants coucheront sur papier leurs 
impressions inspirées par l’exposition Les cils de l’eau. 

13.03 + 03.04 

19h00-20h00   LECTURE, SCÈNE OUVERTE Gratuit

La criée  10

La poésie est partout : sur les étals du marché, entre fruits et légumes… 
A lire ou écouter !

14.03  

10h30-12h00   LECTURE Gratuit / Jeune public

Le mur des émotions  7

Présentation des poèmes illustrés, des danses et vidéos réalisées par 
l’école des Apicoliers 1 avec des artistes de la région.

14h00-17h00   ATELIER D’ÉCRITURE Gratuit

Un air de famille 8

On se ressemble, on se différencie mais au bout du compte ce qui 
importe c’est la famille. Sur base de textes, les participants seront 
amenés à écrire à deux ou quatre mains sur ce qui les (dé)lie. 
Animé par Pauline Ronsyn. 
> Inscription : billetterie@maisonculturetournai.com

15.03  

15h00-20h00   EXPOSITION ET LECTURE Gratuit

Des plis et vous 9

L’association UNIMUSE s’accorde au thème de l’événement TAMAT, 
PLIS. Art & Textile. Dans une superbe chapelle désacralisée, elle 
propose une exposition de plis, lettres et créations et un moment de 
lectures en duo.

17.03 > 18.04 

Vernissage : 14.03 > 11h00   EXPOSITION Gratuit

In situ 2

L’atelier de sculpture de l’Ecole des Arts de Tournai investit l’espace de la 
bibliothèque de Tournai. Œuvres de Florence Adou, Chantal Decraene, 
Marie-Christine Delobel, Corinne Fournier, Valentin Liesenborgh, Elise 
Mascart et Farzam Zouesthtag. 
Mardi au vendredi : 10h30-12h30 et 14h00-18h00
Samedi : 9h00-13h00

27.03  

19h00   CONCERT 

Chanson et poésie du monde 11

Partage d’un moment interculturel qui donne la part belle à la créativité 
et au talent des uns et des autres, en laissant à chacun la possibilité 
de s’exprimer, qu’il soit amateur ou professionnel. Avec déclamation de 
textes de l’atelier d’écriture du centre d’accueil de la Croix-Rouge 
par les Slamouraïs.


