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Le Festival Les Rues Joyeuses est de
retour
Le samedi 18 et dimanche 19 mai 2019 Tourcoing se transformera en une scène géante pour
vous faire vivre les arts dans la rue.
Venez découvrir pendant tout un week-end une programmation unique pour surprendre petits et grands.
Plus de 60 représentations gratuites pour vous faire voyager et vous surprendre !
Pour cette 7ème édition, le festival Les Rues Joyeuses aura occupera l’ensemble des espaces piétonniers
du centre ville : place Victor Hassebroucq, square Churchill, Grand Place, rues piétonnes, axe Leclerc et
parvis Saint Christophe.

CIRQUE
Lanterne Rouge - Cirque Pépin (Auvergne-Rhône-Alpes)
Type: Cirque, mat chinois - Tout public
Durée : 40 min
Des courses de vélos, des couteaux qui volent, des danseurs épuisés, un tango brinquebalant, un mat
chinois grand comme l’Everest. Il y a tout ça dans le désordre, comme si quelqu’un avait laissé là les vieux
restes d’une brocante fatiguée.
Date : Samedi : 15h25 et 17h50 / Dimanche : 16h et 18h20
Lieu : Grand Place

Stories - Cie Les Dudes (Québec)
Type : Cirque - Tout public
Durée : 45 min
Stories s’inspire originellement du riche univers du conteur danois H.C. Andersen. Au fil des
représentations, le spectacle s’est enrichi d’une autre trame dramatique : la vie bien réelle des artistes. De
quoi former un millefeuille spectaculaire ! Avec de la musique, du cirque et de la comédie.
Date : Samedi : 15h25 et 17h50 / Dimanche : 15h et 17h30
Lieu : Place Hassebroucq

La belle escabelle - Cie Doble Mandoble (Belgique)
Type : Cirque acrobatique, humoristique et poétique - Tout public
Durée : 30min
Que peut-on faire avec de simples escabelles ? S’est-on déjà vraiment posé la question ? Les jumeaux de
la compagnie Doble Mandoble, oui ! Incarnant deux personnages d’apparences identiques mais de
caractères bien distincts, les artistes nous font une démonstration habile des multiples utilités de cet objet
saugrenu.
Date : Samedi : 16h15 et 18h40 / Dimanche : 16h50 et 19h10
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Lieu : Grand Place

DÉAMBULATIONS - MUSIQUE - DANSE
Les visiteurs - Créatures Cie (Pays de la Loire)
Type : Balades sonores ufologiques, visites guidées extraordinaires - Tout public, dès 8 ans
Durée : 45 min - 35 personnes par visite.
La Terre a accueilli il y a fort longtemps des premiers visiteurs extraterrestres, des créatures qui ont tout
ou partie disparu. Ces créatures sont reparties en laissant aux humains un patrimoine géologique,
architectural, intellectuel et mythologique important. Mais quelques spécimens de leur espèce se sont
également fondus (confondues) dans l’espèce humaine. Vérifions si on trouve leurs traces à Tourcoing,
dans l’environnement et dans une descendance humaine, des hommes et des femmes qualifiés de
sorciers, de fous ou d’illuminés.
Date : Samedi : 14h45, 16h45 et 18h30 / Dimanche : 15h15 et 17h
Lieu : Départ rue du Général Leclerc (face au n°20)

Pat'Mouille & ses Mouillettes - Cie Progéniture (Ile de France)
Type : Spectacle musical à danser - Tout public
Durée : 45 min
« Du Madison au Rock’n’Roll et du Twist au Groove du « Black Power », Pat’Mouille & ses Mouillettes sont
là pour faire guincher les foules !!! Tandis que les Mouillettes invitent le public à danser, Pat’Mouille chauffe
la foule, réchauffe les cœurs de ses morceaux langoureux et met le feu au bitume pour faire glisser les
talonnettes !
Un spectacle de rue musical, dans une ambiance show-vinyle-pailleté, avec des chorégraphies « so 60’s »,
un Twist contest à faire se décrocher les rotules, le célèbre bisous-dating et notre fameux
Austin-Powers-Flash-Mob… »
Date : Samedi : 15h30 et 18h50 / Dimanche : 15h15 et 18h15
Lieu : Parvis Saint-Christophe

Zebatuca - Cie Zebatuca (Hauts-de-France / Wallonie)
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Type : Spectacle de batucada. Spectacle de batucada commençant en déambulation et terminant en
spectacle fixe - Tout Public
ZeBatuca évolue dans des compositions musicales issues des traditions africaines et brésiliennes, formant
un défilé de couleurs avec pour mot d’ordre : « faut que ça bouge ! ».
Date : Samedi : 18h45
Lieu : Place Hassebroucq

Pupille - Cie Next / Street Light (Tourcoing)
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Pupille - Cie Next / Street Light (Tourcoing)
Type : Danse hip hop - Tout public
Durée : 1h
Ce spectacle possède comme élément déclencheur l’un de nos cinq sens: la vue.
Pour l’intérieur, elle reçoit ; pour l’extérieur, elle émet. Il existe un va-et-vient entre l’action de la vue et
l’assimilation de ce qu’elle perçoit au travers de cette thématique. Samba SISSOKO chorégraphie, un
spectacle où la valorisation du corps et des mouvements est portée par le regard.

Les têtes LED - Compagnie Articho
Type : Déambulation visuelle
Durée : 30 min
Fraîchement Débarqués du satellite ixtab-66, les têtes LED sont venues, en famille, rendre visite à notre
bonne vieille terre. En avance sur notre ère, le numérique s’est fait une place de choix dans le physique de
ces sympathiques voyageurs.
Samedi : 14h30, 15h45, 16h45 et 18h / Dimanche : 15h, 16h30 et 18h
Lieu : Rue du Général Leclerc

Banda Loco Jazz - Collectif Loco Live
Type : Déambulation musicale.
Durée : 30 min (4 passages le samedi, 2 passages le dimanche).
Composé de 5 musiciens, La banda loco jazz combine instruments électriques et acoustiques. Plus qu’une
simple fanfare, c’est donc un véritable groupe déambulant ! Le groupe explore différents territoires : jazz,
funk, rock, world, pop avec une bonne dose d’improvisation.
Date : Samedi :14H30, 16h, 17h30 et 19h15 / Dimanche : 16h et 17h45
Lieu : Rues piétonnes

THÉÂTRE EN TOUS GENRES
Cup of tea - Cie Ebadidon (Belgique)
Type : Théâtre burlesque - Tout public
Durée : 35 min
« La préparation du thé, c'est comme un projet de vie. Ne pas se fier aux apparences du sachet mais
choisir avec respect. Laissez reposer, pas trop sucrer, juste l'aimer pas l'adorer. Une humeur, un goût, une
saveur, la vie est comme une tasse de thé, à la fois solide et fragile. Car l'art du thé, ce n'est pas de le
préparer mais de le partager. "Cup of Tea" est un spectacle visuel aux saveurs burlesques avec un zeste
d'accent british qui se déguste avec humour et émotion. »
Date : Samedi : 15h30 et 17h15 / Dimanche : 16h30 et 18h30
Lieu : Square Churchill

Page 4 / 9

Tourcoing
Généré le 20 octobre 2019 à 18:40 depuis le site www.tourcoing.fr

On a testé pour vous - Les Romain Michel (Nouvelle Aquitaine)
Type : Théâtre absurde et exploits burlesques - Tout public, dès 5 ans
Durée : 50 min

On a testé pour vous, c'est des hommes, mais aussi c'est des femmes... venus tester des choses aussi
incroyables qu'inutiles. Vous retrouverez l'homme qui tordait des barres en mousse, celui qui sautait dans
son slip en chantant Céline Dion, les frères et cousins André et Kévin, célèbres inventeurs de la raquette à
frites, Freddy, Jimmy et Tony, tireurs de nappes, Brian, le cascadeur qui n'a même pas peur, mais aussi
Jason et Jeannette lanceurs de couteaux.
Date : Samedi : 14h30 et 19h / Dimanche : 15h
Lieu : Parvis Saint-Christophe

Prince a dénuder - Cie Ocus (Bretagne)
Type : Théâtre burlesque - Tout public
Durée : 45 min
Il était une fois de plus, une princesse très seule sur un donjon trop petit pour abriter des rêves trop gros.
Un jour son prince viendra, c’est sûr, c’est toujours comme ça que ça se passe. C’est vrai que sur ce coup
là, il se fait un peu désirer le prince. Heureusement, aujourd’hui c’est le monde moderne, les princesses ça
se laisse pas abattre, les princes ça se commande sur internet, on peut même choisir la couleur. Le sien il
sentira bon, il aura les dents qui brillent et il jouera de la guitare électrique.
Un conte de fée-nomène de société qui grinçe et claque, un conte de fée-sse qui jongle avec les mots, les
rêves d’enfant et les vacheries de la vie.
Date : Samedi : 14h30 et 16h55 / Dimanche : 15h et 17h30
Lieu : Grand Place

Le Zeste Culinaire - Cie La Bugne (Hauts-de-France)
Type : Projet théâtro-culinaire - Tout public, dès 10 ans (enfants accompagnés uniquement)
Durée : En continu (3h)
Création 2019, jouée pour la toute première fois lors des Rues Joyeuses !
La cuisine, sa hiérarchie, ses jeux de pouvoir, ses règles d’hygiène strictes, son manque de parité…
Entrez dans cette cuisine professionnelle à ciel ouvert, qui est habituellement l’arrière-scène, les coulisses,
et laissez-vous surprendre par le spectacle qui s’y déroule. Vous pourrez même mettre la main à la pâte.
Ici, un seul mot d’ordre : le plaisir. Le plaisir de faire, de partager, des saveurs, de recevoir.
Date : Samedi : De 16h à 19h / Dimanche : De 16h à 19h
Lieu : Parvis Saint-Christophe

Anatomik - Cie Madam’Kanibal (Nouvelle Aquitaine)
Type : Théâtre de rue, pseudo baraque de foire - Tout public, à partir de 10 ans
Durée : 30 min
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Devant son vestiaire d'usine lui servant d'unique décor, cette pseudo foraine vous ouvre ses trois portes,
trois mondes... son quotidien, son stand de tir, son "Peep show".
Exercice de style "fakirique", tout y est prétexte. Repas illuminé, épilation spectaculaire, costume "sur
mesure", chirurgie esthétique bricolée...
Date : Samedi : 15h30 et 17h / Dimanche : 16h30 et 18h
Lieu : Parvis Saint-Christophe

La légende de Verbruntschneck - La Fox Cie (Grand Est)
Type : Théâtre de rue participatif - Tout public
Durée : 45 min
Nous sommes à quelques minutes du début du spectacle. Le metteur en scène est là, le décor est monté,
les costumes sont en place, la sono est branchée mais pas de comédiens en train de s'échauffer en
coulisse ! L'équipe est-elle quelque part sur le bord d'une route à côté d'un minibus en panne ? Y a-t-il eu
une grosse dispute, un clash de dernier instant ? Ou n'y a-t-il jamais eu de troupe de théâtre dans cette
compagnie ? Heureusement le public est chaud, grâce à lui le spectacle aura bien lieu !
Date : Samedi : 14h30 et 17h / Dimanche : 16h et 18h30
Lieu : Place Hassebroucq

La Françoise des jeux - La Gazinière Compagnie (Hauts-de-France)
Type : Théâtre de rue et d’objets - Tout public
Durée : 1h
La Françoise se donne pour mission de remettre le hasard au goût du jour. De places de villages en cœurs
de villes, en passant par les bars du coin, elle organise sa grande loterie : la loterie de la vie, le jeu de la
vie et du hasard. Accompagnée de son DJ Tourniquette et munie de son boulier à manivelle, elle vient à la
rencontre des grands et petits joueurs pour offrir du changement, une vie nouvelle, et réaliser les rêves les
plus fous. »
Date : Samedi : 14h30 et 17h30 / Dimanche : 16h30
Lieu : Parvis Saint-Christophe

ENTRESORT / CABINET DE CURIOSITE / THEATRE
D’OBJET
Magic kermesse - Théâtre du Nombr'île (Belgique)
Type : Théâtre d’ombres avec accompagnement musical - Tout public, à partir de 5 ans
Durée : 45 min
Sous chapiteau, deux marionnettistes donnent vie à plus de 250 silhouettes. Les saynètes drôles,
poétiques et rocambolesques se succèdent à un rythme effréné, soutenues en direct par les musiques,
chansons, et sons hétéroclites d’un musicien polyglotte. »
Date : Samedi : 14h30, 16h15 et 18h / Dimanche : 15h30 et 17h30
Lieu : Square Churchill
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Fatalia's empire of broken dreams – Cabinet Fatalia (Allemagne)
Tout public dès 4 ans
Cabinet de curiosités :
Boîtes mystérieuses, apparitions, équipements cinétiques, réminiscences, rêve éveillé, fantasme, attraction
foraine, métamorphose, créature étrange et chimérique, tout y est pour satisfaire les amateurs de chambre
des merveilles !
Date : Samedi : De 14h30 à 20h / Dimanche : De 15h à 19h
Lieu : Grand Place

JEUNE PUBLIC/JEUX
Le monde est un village - L’Éléphant dans le Boa (Hauts-de-France)
Type : Jeune public, de 1 à 7 ans
Durée : en continu
Le monde est un village est composé de 5 huttes, représentant les 5 continents. À l’intérieur, la découverte
du Monde est mise en avant, à travers des petits jeux dédiés et adaptés. Un moment à vivre en famille.
Date : Samedi : De 14h à 19h30 / Dimanche : De 15h à 19h
Lieu : Square Churchill

Jeux anciens - Cie Lille ô Pirates (Hauts-de-France)
Type : Tout public
Durée : en continu
Jeux anciens et jeux flamands mis à disposition du public avec encadrement par des animateurs.
Date : Samedi : De 14h30 à 19h30 / Dimanche : De 15h à 19h
Lieu : Square Churchill

Nos quartiers ont une incroyable talent - Finalistes de l'édition
2019
Type : Tout public
Durée : 10 minutes par finaliste. Prestations samedi et dimanche.
Les 3 finalistes de l’édition 2018 se produiront à l’occasion du festival, afin de montrer que les talents
tourquennois n’ont rien à envier aux spectacles professionnels… Avec :
- Léo Deschodt : « Stronger », solo endiablé de Diabolo.
- Street Light, 10 élèves de l’école de danse éponyme, pour un spectacle de danse hip hop.
- Armand Delattre : spectacle circassien de “Roue Cyr”.
Date : Samedi : 16h20 / Dimanche : 16h55
Lieu : Place Hassebroucq

Le 18 mai, ne ratez pas… La quinzième Nuit Européenne
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Le 18 mai, ne ratez pas… La quinzième Nuit Européenne
des Musées !
Ouverture nocturne du MUba
La quinzième Nuit Européenne des Musées aura lieu le samedi 18 mai. A ce titre, le MUba sera
exceptionnellement ouvert au public de 14h à minuit ce jour-là. Dans ce cadre, le Conservatoire à
Rayonnement Départemental investira le musée pour proposer deux concerts s’inscrivant dans la
thématique Lille3000.

Ouverture nocturne de l’IMA
18h > 00h Accès libre de l’exposition Photographier l’Algérie
18h > 23h - Micro-visites de l'exposition Photographier l'Algérie
Tout au long de la soirée, des micro-visites de l’exposition sont proposées sur des thématiques ou des
photographes différents.
18h > 23h - Ateliers sténopé
Atelier où les participants découvrent les principes de la photographie à l’aide d’un sténopé puis réalisent
des portraits dont ils développeront les négatifs.
18h30 > 23h - Lectures par Chawki Amari et Amira-Géhanne Khalfallah
Figures talentueuses de la scène littéraire algérienne, Chawki Amari et Amira-Géhanne Khalfallah, liront
des extraits de leurs œuvres respectives.

Concerts
Le Conservatoire à Rayonnement Départemental investira le Muba pour proposer deux concerts
s’inscrivant dans la thématique Lille3000.

El dorado - En quête de paradis - Conservatoire à Rayonnement Départemental de
Tourcoing
Type : Concert
Durée : 1h15
Les chorales Kids, Tourcoing en chœur, Vent du Nord, la chorale CHAM du collège Marie Curie, une
classe de l’école Jacquard et la chorale des agents de la ville de Tourcoing. Vous feront découvrir des
chants inspirés du répertoire sud-américain.
Entrée libre dans la limite des places disponibles sur réservation au 03 20 28 91 60.

El dorado - Les enfants du paradis - Conservatoire à Rayonnement
Départemental de Tourcoing
Type : Concert
Durée : 40 min
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Une création de J. Ternoy par les étudiants du Département Jazz et la classe de Théâtre du Conservatoire
à Rayonnement Départemental de Tourcoing.
Entrée libre dans la limite des places disponibles sur réservation au 03 20 28 91 60.
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