
UN PARCOURS FEERIQUE
À TRAVERS LES ARTS DU CIRQUE

Imaginez le monde des clowns, des saltimbanques et des artistes aux 
mille talents descendant du ciel, faisant corps avec les bâtiments, se 
mariant aux rues et ruelles, se mêlant au langage des pierres et des 
coins de verdure ou s’interposant à la manière d’oiseaux ou d’hommes 
volants au beau milieu d’une place publique…vous êtes déjà dans l’uni-
vers fantastique des Hurlusberlus.
Ce dimanche 2 octobre, partez à la rencontre d’une centaine d’artistes 
de cirque dans le décor urbain du centre ville. Le temps d’une journée 
d’exception, venez vivre des instants uniques où se mêlent l’authenti-
cité et le rêve, le rire et le frisson, l’étonnement et la complicité.

CONCOURS
DU HURLU D’OR
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DE LA RUE DE MOUSCRON
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              DE 14 à 20h !
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Une initiative de la Ville de Mouscron, 

avec le soutien de la Wallonie et 

du Commissariat général au Tourisme.

Nous vous souhaitons de passer un moment magique 
et féerique en notre compagnie. Une centaine 
d’artistes de rue vous attend de pied ferme tout au 
long de votre parcours ! 
Nous vous demandons de bien vouloir nous aider à 
déterminer les 2 lauréats de cette 1ère édition en  
votant pour votre spectacle fixe et votre spectacle 
ambulant préferés.
Merci donc de bien vouloir remplir les 2 cases ci-des-
sous et venir déposer votre bulletin à notre bureau 
d’informations qui se trouve à la Maison du Tourisme,  
Place Gérard Kasiers. 

votre CHOIX

MERCI 
DE VOTRE PARTICIPATION

CHAQUE 
SPECTACLE 

DURE DE 
20 à 40

MINUTES

SPECTACLE FIXE         SPECTACLE AMBULANT

REMERCIEMENTS

Les écoles de cirque  qui proposeront aux enfants divers ateliers de 
cirque leur permettant de s’initier aux techniques de base de cet art : 
jonglerie avec balles ou diabolos, équilibre sur échasses ou monocycle, 
sculpture de ballons. Deux villages gourmands pour les goûts des petits 
comme des grands. Salés ou sucrés, affamés ou assoiffés, ce sont les en-
droits de rassemblement pour tous !
Pour les bambins et les autres, une animation «Bulles» permanente 
et un village de châteaux gonflables. Attention, ça risque de souffler 
fort de ce côté là !

Et surtout,  ne manquez pas LA REMISE DES PRIX à 20 heures sur 
la Grand-Place !  Une journée formidable qui se cloturera par le 
traditionnel lancé de Hurlus.

SANS OUBLIER ...

Une initiative de la Ville de Mouscron,  avec le soutien de la Wallonie.

Avec le soutien de la Fédération du Tourisme de la Province de Hainaut  
et du Commissariat Général au Tourisme 

29 digue de Cuesmes, 7000 Mons Tel :+(32)(0)65.38.48.00 
Federation.tourisme@hainaut.be - www.visithainaut.be
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SECOURS
ENFANTS PERDUS

POINT INFO & URNE

 CARILLO
Cia Latal 
14H30 | 16H | 17H30  | 19H
Les horloges ont-elles une vie inté-
rieure ? Ding...dong... Sonne la mu-
sique du carillon, les engrenages se 
mettent à bouger tic...tac...tic...tac... 
l’heure est venue, la scène se remplit 
de personnages qui vous racontent 
leurs histoires de chevaliers, de 
clowns, de bagarres et de passions, 
au fil du temps qui passe.

BARTO
Le contortionniste 
14H30 | 16H | 17H30  | 19H
Contorsionniste, clown, il se défi-
nit plutôt comme un comique 
acrobatique. Barto jongle avec des 
torches enflammées, en équilibre 
précaires sur une jambe et sur un 
fil. Il imite des animaux avec pour 
seul accessoire un gant de vais-
selle rose et ses talents de mime.

LA BOÎTE À BALLET 
Cie Festibal 
14H | 15H30 | 17H | 18H30
Entre la boîte à bonbons et la 
boîte à secrets, comme une 
boîte à souvenirs ou à trésors, 
la boîte à ballet tente de réveil-
ler les rêves… Qui ne s’est 
jamais évadé devant une boîte 
à musique ?

TIMBREMENT VÔTRE 
La Basse Cour  
14H | 15H30 | 17H | 18H30
Dans un bureau de poste qui prend 
la poussière, deux employés se 
démènent pour redonner le goût 
d’écrire. Des colis à n’en plus finir, 
une relève de courriers assez spor-
tive, des mots lâchés, mâchés, ra-
bâchés, qui parlent de soi, de nous.
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LE PIEGE    
Nakupelle   
14H | 15H30  
17H | 18H30
L’Américain Joe Dieffen-
bacher de Nakupelle est 
un comédien fou qui fait 
n’importe quoi pour gra-

vir les échelons. Son numéro de théâtre de rue est sans parole, 
mais débordant d’humour.

RESTAURATION

ECOLE DE CIRQUE

ESPACE KIDS

BARS

CRAIE DE TROTTOIR        
Hendrik & Co   

  14H30 | 16H | 17H30  | 19H
Par le mime pur et le burlesque  
de situation, Hendrik met de la 
couleur dans votre vie. Sa person-
nalité sympathique attire petits 
et grands. Avec une simple valise 
et quelques morceaux de craie 
comme accessoires, notre per-
sonnage vous invite en absurdie.

LES SPECTACLES FIXES
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LE 
SAADIKH    
Monsieur Pif  

  14H | 15H30 | 
17H | 18H30
LE SAÂDIKH est 
prêt à tout dans 

l’espoir d’être aimé. Enfin presque… L’exploit n’est jamais très 
loin mais le bougre dérape un peu,  devient naïvement imprévisible 
et drôlement spectaculaire. 
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LE LAMPADAIRE 
Vertical Theater 
14H30 | 16H | 17H30 | 
19H
L’histoire d’un artiste qui 
n’a pas la lumière à tous 
les étages !
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SAURUS
Close Act Theater
14H30 | 16H | 17H30 | 
19H 
Nous pensions tous que les 
dinosaures avaient disparu !  
Cependant des créatures 
colossales des temps préhis-
toriques envahissent les rues 
de la Cité, pour vous effrayer 
ou vous amuser ? 

LE RALLYE
Animare
15H00 | 17H | 19H30
Inspirée par l’histoire de l’auto-
mobile, les pionniers héroïques 
et leurs beaux Bolides, une 
petite course pas comme les 
autres se déroule, de roues en 
roues, devant vous. Accrochez 
votre ceinture !

CIRCULEZ 
Marcel Cyclette
14H30 | 16H | 17H30 
19H 
Lorsque notre agent es-
saie de maintenir l’ordre, 
il le fait de manière très 
ludique, parfois avec une 
touche de romantisme, il 
a la possibilité d’emmener 
des fauteurs de troubles 
sur son vélo, ce qui peut 
conduire à des situations 
très ludiques.

LE DRAGON 
SAUVAGE 
Cie des 4 saisons
15H00 | 17H | 19H30
Un jour, à la fin du moyen-âge, 
une terrible dragonne cra-
cheuse de feu et séquestreuse 
de princesses s’est endormie 
pour très longtemps. Au-
jourd’hui une bande d’enfants 
téméraires l’ont réveillé. A vos 
risques et périls !

B C D ELES AMBULANTS

VOUS ETES 

QUELQUE
PART
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LES OURS 
Remue-Ménage 
16H00 | 17H30 | 
19H
C’est un mer-
veilleux voyage 
dans le temps. 
Une horde d’ours 
s’avance, guidée 
par un séduisant 
maître de cérémonie 
sur échasses.
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LA FANFARE 
DES OIES    
Totaal Theater  
15H00 | 16H30 | 
18H00 | 19H30
La fanfare des oies défile 
dans les rues de la ville 
avec roulements de tam-

bour et sifflets ! Affaire à suivre !

G

LE FLAMANT 
ROSE   
Cie Machtiern   
15H00 | 16H30 | 
18H
Le flamant rose s’inscrit 
dans l’espace urbain 
comme une écriture 

poétique et embarque le public dans une migration imaginaire.

H

LES 
COCCINELLES    
Cie Zizanie   
15H00 | 16H30 | 
18H00 | 19H30
Elles vont vous submer-
ger… de bonheur !!! 
Adorables, mignonnes, 

gracieuses et facétieuses, les Coccinelles jouissent d’une excellente 
réputation, même si elles ne font pas toujours le «pois».
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CHAMOH    
Cie Paris Bénarès   
16H00 | 17H30 | 19H
Échappé du « Bombay Cir-
cus of the Soleil », ce cha-
meau géant vous invite à 
un étonnant voyage dans 
les rues de votre ville. 

Mais Chamôh ne se laisse pas dresser si facilement...

fait qu’à sa tête...
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JOIN THE 
PARADE    
Totaal Theater   
15H00 | 16H30 | 
18H00 | 19H30
Pablo, un homme pou-
pée gigantesque, danse 
avec Atharina, une char-

mante dame, qui se déplace avec grâce sur un ballon haut de près 
de 2 mètres !
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LES GIRAFFES 
Teatro Pavana 

15H00 | 16H30 | 
18H
Majestueuses, nos 
giraffes  avancent, 
saluant le visiteur. 
Elles sont tantôt 
affectueuses, tantôt  
amoureuses, tantôt 
taquines ! Un spec-
tacle qui vaut le 
«cou» ! 

CORDES NUPTIALES    
Cie Circo Pitanga 
14H | 15H30 | 17H | 18H30
Un couple ingénu se prépare pour 
le moment le plus important, son 
mariage. Mais la précipitation et 
le destin l’emporte dans un cumul 
d’évènements bouffonesques. Seules 
l’espièglerie de Madame et la force 
de Monsieur les mèneront à une fin... 

heureuse.

LA ROUE DE LA 
MORT   
Cie La Rotative 
14H30 | 16H | 17H30 
19H
Équilibres fragiles à 12 
m de haut, acrobaties de 
trompes-la-mort, fausses 
chutes et vraies cascades, 
emmènent le public incré-

dule dans une course folle contre le temps.

HOTEL PARADISO        
LIT Circus  

14H30 | 16H | 17H30  
| 19H
Partez à la rencontre de 
Madame et son charmant 
personnel de l’hôtel Para-
diso, étrangement inef-
ficace, et leur ennemi 
juré, l’ignoble banquier, 
qui projette de reprendre 
possession de l’hôtel. Cela 

va être tout un Cirque pour sauver les meubles ! 
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