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TOURNAI

Les Rois mages
prennent possession
de la Cathédrale
Un spectacle magique mis en scène par Luc Petit
e spectacle Le Voyage
des Mages, mis en
scène par Luc Petit,
mettra de la magie au
cœur de la Cathédrale de Tournai, du 26 au 30 décembre.

L

Luc Petit revient pour la troisième
année consécutive présenter l’un
de ses spectacles du Noël des Cathédrales, au cœur de la Cathédrale de Tournai.
Le spectacle Le Voyage des Mages
plongera le public dans un voyage
extraordinaire. « C’est l’histoire
des Rois mages à la recherche de
l’étoile du Berger. L’histoire est
vue à la manière de Michel Teheux et la mienne. Ils vont chercher l’étoile du Berger pour retrouver le chemin et ainsi la naissance du Christ ».
L’histoire sera bien sûr détournée
pour emmener le public dans un
univers magique et parallèle. « Un
des mages sera la tête à l’envers !
Deux mages sont à plus de 8
mètres au-dessus du sol. Comme à
chaque fois, il y aura de l’interactivité avec le public. Il y aura des
jeux de lumière. Ce sera un spec-

tacle assez dynamique, avec beaucoup de danseurs. On aura de la
danse aérienne avec des cordes et
un danseur de breakdance qui a
gagné pas mal de concours ».
Des Wallons picards participent à
cette aventure. « Gilles Monart, du
Mont-de-l’Enclus, interprète un
des mages. L’étoile est un costume

Le Voyage des
Mages, du 26 au
30 décembre
à Tournai
refait par Sabine Dubart, Tournaisienne qui travaille dans le magasin Vice et Versa ».
POUR TOUS LES ÂGES
Ce spectacle familial attire chaque
année des milliers de personnes.
« C’est un spectacle familial pour
les petits et les grands. Nos spectateurs vont du bébé de deux ans
jusqu’à 96 ans, qui est l’âge de
notre spectateur le plus âgé. C’est

une très belle communion entre
le public et les artistes. Les gens
sortent de là très heureux ».
Le Tournaisien Luc Petit est ravi
de pouvoir une fois de plus faire
de la cathédrale son terrain de
jeu. « Les gens ne s’en rendent pas
toujours compte, mais c’est exceptionnel de pouvoir avoir ces lieux.
Cette année, le spectacle commence le 26 décembre à Tournai
et il y a encore des messes. Nous
devons monter le 23 tout en permettant que la messe du 24 décembre puisse se dérouler. On fera la répétition le 25 et tout le
monde ne passera pas Noël chez
lui », confie le metteur en scène.
Pour les nostalgiques qui aimeraient revoir le spectacle joué à
Tournai l’an dernier, il se jouera à
Lille cette année. « C’est la première fois que nous serons à Lille
avec Les Sonneurs de Noël, du 27
au 29 décembre. Nous remarquons que les gens bougent et
vont voir les spectacles dans les
autres villes. Ça fait plaisir ! ».
Le spectacle aura lieu du 26 au 30
décembre, à raison de trois représentations par jour, à 17h, 18h15

Danse, lumières, acrobaties, etc. Le spectacle promet d’être prenant. Luc Petit et
Michel Teheux espèrent embarquer le public
dans leur univers délicieusement fantastique. © Schneider J-M

et 19h30. « La ville avait demandé
que l’on vienne en dehors de la
période de Viva For Life pour occuper toute la période de Noël.
C’est bien de pouvoir étendre les
animations durant l’ensemble des

vacances ! ».
La cathédrale prendra vie durant
cinq jours, pour 45 minutes de
magie. -

à noter Infos et réservations sur le
site https://noeldescathedrales.be/
Les prix diffèrent selon les catégories et les âges et sont réduits jusqu’à la veille du spectacle.
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Allez, on se bouge !
On compte sur vous et vos centimes
pour l’Opération Pièces Rouges
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