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DOTTIGNIES

Expo Concours - basse-cours

Hymne à l’imperfection
Mathieu d’Angelo – alias
Maky – connu dans le monde
des musiques urbaines, est un
virtuose de l’improvisation. La
parole est vrillée en lui, brute,
spontanée, instinctive. C’est
son moteur, son alliée.
Diagnostiqué enfant hyperkinétique, on le met sous médicaments et on l’empêche de
parler. S’ensuit un parcours
scolaire chaotique. Les mots
lui servent alors d’atout
comme vendeur de façon officielle le jour et de façon illicite
la nuit. Ces mots, il décide de
les rendre utiles et de les adresser à tous les «anonymes imparfaits».

Avec une conférence : «Les
personnes au-delà de leur
étiquette, les enjeux de l’enfermement dans un diagnostic»
par Yves Doutrelugne et Vera
Likaj, en collaboration avec
L’Espace du possible asbl, le
29/01 à 18h, halle aux draps,
Gratuit, sur réservation billetterie@
maisonculturetournai.com
Info
Quand ?
Le 29/01 à 20h
Où ?
En la Halle aux draps, de
Tournai
Téléphone ?
069 25 30 80
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Venez découvrir l’Exposition
Concours de Beauté d'animaux
de Basse-cour le weekend des
26 et 27 janvier 2019. De nombreux lapins, cobayes, cailles,
pigeons, poules, oies, canards,
faisans, dindons de races pures
seront soumis à l'appréciation
des juges.

Tous nos animaux sont vaccinés. Ouverture du samedi de
10h à 17h30 non stop
Dimanche de 10h à 17h30 non
stop.
Info
Quand ? Les 26 et 27/1
Où ? Dottignies Sport, rue de
la Haverie 12 à Dottignies

PÉRUWELZ

La femme moustique
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De la Kabylie à la Syrie, en
passant par la Palestine, un
puissant récit circule. Celui
d'un roi trop épris d'amour,
d'un peuple terrorisé, d'une
femme dévorante et d'un enfant sorti du ventre de la terre.
«Oh roi, c'est moi : le mous-

tique. Je sors de ton nez, si tu
divorces de tes sept femmes, et
si tu te maries avec moi.» –
«Me marier avec un moustique? Jamais !»
Ce théâtre-récit épuré nous
livre avec sobriété les perditions d'un roi, l'avidité d'une
reine dévorante, le parcours
initiatique d'un gamin, la
confiance d'une mère…
Une histoire pour oser s'exprimer dans un monde sous petites ou grandes dictatures, et
prendre le risque de grandir…
Info
Quand ? Le 24/1 à 20h
Où ? A l’Arrêt 59-Foyer culturel de Péruwelz,
rue des Français, 59
à Péruwelz
Téléphone ? 069/454248

HARCHIES

Le marais d’Harchies
Parcourir les marais d'Harchies
en plein hiver pour un ornithologue débutant (ou pas),
c'est la certitude, vu l'absence
du feuillage, de pouvoir observer un grand nombre de passereaux et de canards sur l'eau,
et peut-être la chance de rencontrer l'une ou l'autre 'rareté'
telles que la Panure à moustaches ou le discret Butor étoi-

lé…
L'activité est encadrée par un
guide nature. 15 participants
maximum.
Info
Quand ?
Le 27/1
Où ?
Sur la place de Bernissart
à Bernissart
Téléphone ? 071/84 24 74

TOURNAI

La Palestine/Israël – conférence
« La question de la Palestine et
le conf lit israélo-arabe, de
1948 à nos jours », conférence
présentée par Christian Cannuyer, orientaliste et historien.
La première guerre israéloarabe et la création de l’Etat
d’Israël en 1948, en provoquant l’exil de plus de 700.000
Palestiniens et leur spoliation,
ont généré un abcès de fixation qui a eu des conséquences
délétères durables sur tout le
Moyen-Orient et est une des
causes du chaos actuel dans
cette région. La conférence de

Christian Cannuyer tentera de
rappeler ce que furent les
étapes de la question palestinienne et des soubresauts
guerriers qu’elle a nourris
depuis plus de septante ans.
Elle insistera sur la situation
présente et sur les blocages de
la société israélienne qui entrave tout processus de paix.
Info
Quand ? Le 25/1
Où ? En l’Hôtel de Ville,
allée Paul Bonduelle à Tournai
Téléphone ? 069/765 625
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