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PHOTOS | Luc Petit enchante la cathédrale avec son spectacle «Le Voyage des
Mages» - 27/12/2019 12:00:44

Tournai -

Jusqu’au 30 décembre, le metteur en scène Luc Petit
présente son spectacle «Le Voyage des Mages» à la
cathédrale de Tournai.

Le Tournaisien Luc Petit a le don d’émerveiller petits et
grands! Et même s’ils ne saisissent pas tout du récit chargé
de philosophie et de poésie, tous se laissent porter par les
ballets de danse des porteurs de lumières, par la marche au
ralenti des mages ou encore par la déambulation de l’étoile du Berger sur de hautes échasses.

Par ce spectacle, le metteur en scène fait ressortir toute la magie et la féerie tant attendues en cette fin
d’année. La lumière et les décors apportent aussi une dimension féerique et magique à la cathédrale
Notre-Dame de Tournai et mettent en valeur la beauté des costumes et l’interprétation de la dizaine de
comédiens qui sont au plus près du public.

Le spectacle ne manque pas non plus d’effets surprenants tels qu’une série d’animations en video
mapping, de jeux de lasers ou d’effets pyrotechniques permettant de passer d’un univers à l’autre et de
suivre le voyage extraordinaire, à travers monts et mirages, des trois Rois Mages à la recherche de la
lumière.

Une performance renversante, unique au monde

Mais ce qui laissera incontestablement le public sans voix, les yeux rivés vers le haut, c’est la prouesse
d’une acrobate.

L’artiste propose une performance renversante, unique au monde, laissant petits et grands incrédules et
intrigués par la manière avec laquelle elle parvient à défier les lois de la physique. Mais on n’en dira pas
plus pour garder quelque peu la surprise pour celles et ceux qui iront voir le spectacle…

Trois représentations (à 17 h, 18 h 15 et 19 h 30) sont prévues chaque jour, jusqu’à ce lundi 30
décembre.

www.noeldescathedrales.be/les-voyages-des-mages

«Faire rêver le public»

Gilles Monnart est l’un des régionaux du spectacle. Originaire de Mont de l’Enclus, ilinterprète l’un des
mages à la quête de l’étoile du Berger. « Cela fait plus de 20 ans que je participe à des créations de Luc
Petit, explique le magicien, danseur, clown et manipulateur d’objets. Avec lui, je me suis produit dans le
monde entier! Ce que j’apprécie chez Luc Petit, c’est son imaginaire, sa poésie, sa créativité, mais
surtout sa capacité à rêver… Et c’est un plaisir de rêver avec lui, et de faire rêver le public, à la fois les
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enfants mais aussi les adultes qui ont gardé leur âme d’enfant. Les étoiles dans leurs yeux et leur sourire
représentent tout ce qu’un artiste recherche en participant à un spectacle!»

Gilles Monnart faisait déjà partie de l’aventure «Le Voyage des Mages» l’année dernière, à Namur,
Bastogne, Liège et Mons. «C’est la première fois que je joue dans la cathédrale de Tournai, pas très loin
de chez moi, souligne-t-il. Et c’est un véritable plaisir, même s’il fait aussi froid que dans les autres
cathédrales (rires)!» Début janvier, l’Enclusien d’origine prendra la direction de Bruxelles pour
poursuivre la tournée de ce spectacle.

Pauline DENEUBOURG,P.Den. (L'Avenir)

X

Lavenir.net veille sur vos données personnelles

Lavenir.net accorde la plus haute importance aux données personnelles que vous lui avez confiées. Lire
notre politique de confidentialité

L'utilisation de cookies nous permet de personnaliser votre expérience sur notre site et d'analyser notre
trafic. Nous partageons des informations sur l'utilisation de notre site avec de partenaires de médias
sociaux, de publicité et d'analyse. En savoir plus sur l'utilisation des cookies. J a̓ccepte

https://www.lavenir.net/vieprivee
https://www.lavenir.net/cookies

