
Chaque année, une ville belge est choisie pour fêter les mots et la langue française. 
Et pour cette nouvelle édition, c’est Péruwelz qui a été sélectionnée !

Point de salon du livre ni de dictée collective, nous allons jouer avec les mots. Qu’ils soient dits, écrits, volés, 
chantés, réels ou imaginaires, les mots envahiront le centre ville de Péruwelz pour nous faire vibrer. 
En mars, durant une semaine mais également en amont, tous les arts seront conviés et mis au service de la langue. 

Durant 8 jours, des spectacles, des animations, des événements grands publics et des installations plastiques 
inédites investiront la ville.
Des projets seront réalisés en amont avec des habitants et des artistes, des événements d’envergure et tout public 
ouvriront et clôtureront la semaine, des installations plastiques jalonneront les rues, des spectacles en lien avec 
la thématique des mots, de la poésie ou de la langue française seront programmés à Arrêt 59 et dans la ville de 
Péruwelz.

Installation photographique évolutive Musée de la vie quotidienne les 26 et 27 Mai 2012 à Noisy-Le-Sec dans le 
cadre de la 21ème édition du festival Les Rencontres d’Ici et d’Ailleurs. Cie Les Cubiténistes. © Vincent Vanhecke

Suite à un appel à candidature de la Fédération Wallonie Bruxelles, Arrêt 59 a été sélectionné pour 
faire de Péruwelz, en mars 2016, le centre névralgique de « la langue française en fête » en Belgique.

Plus de 40 
activités 

8 jours 
d’animations 



Des événements
InauguratIon festIve
Le samedi 12 mars, on inaugure la semaine d’événements par une inauguration festive ! Il y en aura pour tous les 
goûts et pour tout le monde ! Des spectacles de rue, des animations, des installations, des marchands de gros mots, 
des montreurs de mots, des expressions farferlues, des mots à boire... Un tas de curiosité et de belles surprises !

Rendez-vous suR la GRand Place de PéRuwelz le samedi 12 maRs dès 14h
evénement GRatuit

La voIx des enfants
Les enfants revendIquent en chantant !

Accompagnés de l’auteur-compositeur XAviEr Simon (Skarbone14, Bric 
et Broc), tous les enfants de 4ème primaire des écoles de l’entité créent des 
chansons originales sur le thème des droits de l’enfants. 

Ils les intérpréteront lors d’un concert exceptionnel qui sera enregistré en 
direct.
 
En collaboration avec le service Jeunesse de la Ville de Péruwelz.

et aussI une baLade sonore, des InstaLLatIons, 
des anImatIons...

scrabbLe géant
Des tabourets qui prennent la 
forme d’un scrabble géant… 
Pour se poser tout en s’amusant !

Une création de M.Zo et Johanne & 
LucieLe mIroIr oza Louette

Collectif de la remorque

Passez de l’autre côté du Miroir Oza Louette 
Dans un mini musée de mots et merveilles, 
on découvre en images, en volumes et en 
petites mécaniques les expressions popu-
laires. N’ayons pas peur de mettre les pieds 
dans le plat, cet entresort ne laissera pas de 
marbre la moindre tête de bois !

Les marchands de gros mots 
Cie des Bonimenteurs 

Des grossièretés, mais de qualité svp !
Les Marchands de Gros Mots s’engagent à nous libérer de la grossièreté 

de bas étage. « Jurez mieux, vous serez plus heureux ! »
Au gré des cas concrets de leur démonstration haute en couleurs, 

réapprenez le plaisir de la belle insulte, la joie des invectives jamais 
banales, la pratique simple et jubilatoire des offenses de premier choix... 

avec : fLashkasks, 
Le poIds des mots, 
étymoLogIe poétIque, 
ImpressIons sur Le 
paysage, Les montreurs 
de mots et Les noms 
croIsés... 



événement de cLotûre
La marche du casseu d’quInquets
La marche du Casseu d’Quinquets est une promenade nocturne au 
cœur de Péruwelz dans une ambiance fantastique, surréaliste et 
poétique qui révèle toute la beauté des paysages du Péruwelzis. 

Méfiez-vous du murmure des murs, de certains personnages au détour 
des rues et des mots qu’ils chuchotent !

Cet événement incontournable du Péruwelzis clôturera cette année 
les festivités de Péruwelz, Ville des Mots.

Avec le collectif « Dessous l’œil clos ».
En partenariat avec Le Rond’Eau des Sources

3€/PeRsonne
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une nuIt à La bIbLIothèque
sLeepIng bag

Le collectif 6.35 propose un projet hors du commun : passer une nuit à la bibliothèque 
au cours de laquelle le public devra remplir des missions précisées au long de 
l’expérience.

Quand la ville s’endort, la bibliothèque et les livres qu’elle contient s’éveillent. Qui sait ce 
qui s’y passera réellement lors de la nuit du 12 mars 2016…

Une expérience unique réservée à 12 personnes seulement !

a PaRtiR de 6 ans
10€/PeRsonne
RePas comPRis
RéseRvation indisPensable



à Roubaix, zone de l’Union. Création d’une typographie à partir de pièces automobiles.
Fresque / collage réalisée avec les élèves du Lycée Professionnel Automobile Alain Savary de Wattrelos avec Camille Nicolle
dans le cadre du CLEA (Contrat Local d’Education Artistique / Roubaix, Tourcoing, Wattrelos) 2014

crIer gare !
La gare de Péruwelz revêt un habillage graphique 
inédit ! 
Telle une page blanche, l’ancienne gare ferroviaire 
devient le premier support à la création. 
Au gré des lettres, les mots se transforment en image 
pour annoncer le programme de la semaine de la Ville 
des Mots.

Un projet réalisé par Camille Nicolle avec 
Le Centre de Cerfontaine, l’école des devoirs du Biézet, la 
clinique de Bon-Secours, les 3ème année professionnelle de 
Saint-Charles.

Asociés à CAMILLE NICOLLE et à EUGéNIO FURINO, tous deux  artistes plasticiens, à  L’ATELIER MIChEL 
DUPONT ET à ISABELLE BALDACChINO, 200 personnes issues d’associations, d’écoles, de structures locales 
réfléchissent, tissent, cherchent et se réunissent pour parer la ville d’un nouveau décor.

La ville en 
toute lettre

Les mots vont envahir les rues, se glisser sur un banc public, 
illuminer un lampadaire, courrir sur un trottoir… au mois de mars.
Les mots seront dessinés, écrits, allumés, jetés à l’eau !

poésIe sur gLace
A partir d’une contrainte d’écriture, Isabelle 
Baldacchino propose un atelier d’écriture ludique pour 
l’espace public. Les participants partiront à l’abordage 
de la ville pour inscrire leurs mots et merveilles. 

Un projet réalisé par l’atelier d’écriture du CEC Le Décli’c 
animé par Isabelle Baldacchino. Avec la complicité de 
Marjorie Van Den hauwe.

Les murs quI parLent
A Péruwelz, les murs nous murmurent secrètement ce qu’ils ont entendu. 
Découvrirez-vous la signification des drôles de rébus qui y ont pris place ?

Un projet de l’atelier Dessin du CEC Le Décli’c animé par Simon Gillart.

on change La perceptIon de La vILLe !



chats perchés
Plongés dans le dictionnaire à la découverte de nouveaux 
mots, les enfants de 3ème primaire de l’Athénée Royal ont créé 
des mots à double sens à partir du mot « chat ». La réalisation 
de ces chats sur grand format au moyen de techniques d’art 
plastique leur a permis l’appropriation d’un langage poétique. 

Du 12 au 20 mars, le chapiteau, le chameau, le chamallow, le 
charriot… envahiront la rue Flament de la ville et inviteront les 
passants à les retrouver !

Les chats perchés ont  été réalisés par la classe de 3ème année 
primaire de l’Athénée Royal de Péruwelz de madame Bay lors d’ateliers 
animés par Eugénio Furino.

un mot sur notre démarche
Notre volonté est d’impliquer le plus de monde possible des enfants, 
des adolescents, des adultes. En partant d’eux, de leurs désirs et de leur 
imagination. 
Lors d’une rencontre avec un responsable de groupe, la première question est 
toujours la même : « dites-moi,  qu’est ce que je peux faire pour vous ? ». 
Notre réponse aussi «  Rien. Je ne viens pas pour vous demander de faire 
quoique ce soit, je viens imaginer un projet avec vous. » 
Chaque projet démarre ainsi d’une simple rencontre, d’une discussion ouverte, 
d’un moment de partage…

Les mots3

Le home de personnes âgées le Verseuil, Le Service d’Insertion Sociale du CPAS, Lire et écrire et le home pour 
personnes handicapées l’Arc-en-ciel ont réalisé une série de cubes qui seront installés sur la Grand-Place de Péruwelz. 
Chaque face de chaque cube accueillera une lettre et l’ensemble permettra aux passants de découvrir plusieurs mots. 

Lors de l’atelier, on ouvre des dictionnaires, on échange,  on se plonge dans une lecture. 
Les différentes étapes se succèdent et varient en fonction des participants : création d’une typographie, copie 
d’anciennes gravures, photographie, peinture, collage,…  
L’œuvre se veut également interactive car les passants pourront venir tourner les cubes afin de mélanger des lettres 
pour, peut-être, créer un nouveau mot ou en réinventer un. 

Retrouveront-ils le bon mot qui se cache parmi les multiples possibilités qu’offrent les cubes-lettres installés sur la 
Grand Place ? 

Un projet réalisé par Eugénio Furino avec, le Verseuil, le home de personnes âgées le Verseuil, Le Service d’Insertion Sociale, Lire 
et Ecrire et le home pour personnes handicapées l’Arc-en-ciel .

Les mots croIsés, ôh Les mots, Les mots en L’aIr,...  
Après s’être promenés dans les rues de la ville, les groupes imprimeront et installeront leurs impressions faites de 
sérigraphie, pochoirs, peinture, encrage... 

Des projets réalisés par Camille Nicolle avec La Clinique psychiatrique de Bon-Secours, le Centre de Cerfontaine, le Foyer de 
Roucourt, la maison de quartier de Callenelle. la Récréation .



Les noms croIsés
L’ensemble des participants aux ateliers de la Ville des 
Mots réalisent une œuvre collective qui sera à jouer 
lors de l’inauguration le samedi 12 mars.

160 prénoms seront imbriqués les uns dans les autres 
dans une grille géante. Le public tentera de les retrou-
ver lors de l’inauguration du 12 mars.

La création collective se fera le vendredi 11 mars, ça 
sera l’occasion pour tous les groupes ayant participé au 
décor urbain de venir imprimer leurs prénoms et de se 
rencontrer dans une ambiance conviviale. 

L’œuvre installée le 12 mars sera visible jusqu’au 20 
mars sur la Grand Place de Péruwelz. 
 
Une œuvre interactive réalisée par l’ensemble des participants aux 
ateliers du décor urbain avec Eugénio Furino.

L’ateLIer mIcheL dupont 
est un collectif de designers/architectes franco-belge spécialisé dans le 
design de mobilier et l’aménagement à partir de récup ou de matériaux 
écologiques. Florian Debal et Antoine Sion qui animent les ateliers 
ont tous deux été formés à Saint-Luc, section design de l’objet, et 
animent des groupes sur des projets d’aménagement de mobilier et de 
scénographie.
L’atelier Michel Dupont est connu sur Péruwelz pour avoir réalisé la 
caravelle, caravane scénographiée pour sensibiliser au tri des déchets.

Antoine Sion et Florian Debal ont collaboré au projet «Les 400 coups» 
dans le cadre de Mons 2015 en Wallonie Picarde.

eugénIo furIno 
a été formé à l’illustration à l’Ecole supérieure des Arts Plastiques et 
Visuels de Mons. Il anime aujourd’hui des ateliers d’arts plastiques 
dans le but d’initier un public varié à l’art contemporain par le biais de 
différentes techniques artistiques. 

Il est animateur du CEC Le Décli’c depuis 2 ans et a contribué à de 
nombreux projets d’Arrêt 59 tels que «1000 artistes en herbe» (projet 
d’art à l’école) ou encore «Les Comptoirs d’art» (projet mené par Arrêt 
59 et son partenaire transfrontalier Le Boulon, CNAR à Vieux-Condé.) 

Un mot sur les artistes animateurs

banc d’essaI
Des jeunes étudiants en éléctricité et en maçonnerie 
revisitent, avec la complicité du collectif de designers 
l’ATELIER MIChEL DUPONT, la halle urbaine, en 
créant pour le lieu un mobilier urbain étonnant 
propice à la rencontre, à l’échange et à la détente.

Un projet réalisé par l’Atelier Michel Dupont avec  les 
classes de 6ème SPM électricité et de 5ème, 6ème, 7ème 
en maçonnerie de l’Athénée Royal de Péruwelz.



camILLe nIcoLLe 
a étudié le graphisme à l’école nationale supérieure des beaux-arts de Lyon 
et a poursuivi sa formation à l’académie royale des beaux-arts de Bruxelles en 
illustration.

En mai 2011, elle reçoit le 1er prix de la Foire Internationale du Dessin à Paris.
Formée à la pédagogie des arts plastiques, elle propose des ateliers dans 
des écoles, des musées ou dans la rue. En 2011 elle crée avec les artistes 
Marion Fabien et Sandra Plantiveau l’Atelier Tout Court avec lequel elle a 
déjà contribué aux «Comptoirs d’art», un projet mené par Arrêt 59 et son 
partenaire transfrontalier Le Boulon, CNAR à Vieux-Condé. 

Camille Nicolle a collaboré au projet «Les 400 coups» dans le cadre de Mons 
2015 en Wallonie Picarde.

IsabeLLe baLdacchIno 
est née et vit dans le hainaut. Animatrice d’ateliers d’écriture, elle 
vit sa vie à cent à l’heure. En 2010, elle ose enfin confronter sa prose 
au regard du public et publie « Le manège des amertumes » et « Les 
blondes à forte poitrine » aux éditions quadrature.

Isabelle Baldacchino anime des ateliers d’écriture et est associée à 
de nombreux projets d’Arrêt 59 depuis 2012.

Les ateLIers seLon camILLe

L’atelier est un laboratoire.
Il peut devenir une forêt, une rue, un chapiteau.
Parfois, il y a des murs autour.
Il y a toujours des fenêtres.

L’atelier n’est pas une bulle.
Il s’inscrit dans le paysage, dans les heures.

L’atelier est nécessaire.

A l’intérieur, il y a des chaises, des caisses à outils,
une circulation, des protocoles, un dispositif, une méthode.

Parfois, tout fout le camp.

La température varie selon l’expérience.
L’humidité est plus forte en Belgique qu’ailleurs - mais l’atelier reste mobile.
La pression de l’environnement est nulle - faire, défaire, refaire.
Les variations de tensions sont régulières - bataille, orchestre, œuvre.
La poussière est incontrôlée.
L’improvisation totale.
Le comportement de la lumière traversant l’air varie et influence les résultats.

Mais peu importe
puisqu’ici
l’expérience triomphe sur le résultat.



Des Jeux avec les mots
devInez L’expressIon !
Tous les samedis, du 2 janvier au 12 mars, une 
illustration bien bien connue de notre langue française 
illustrée par valfRet est publiée dans le Courrier de 
l’Escaut. 
L’objectif pour le lecteur étant de deviner de quelle 
expression il s’agit.

Les enfants des classes de 5ème primaire de l’entité 
(tous réseaux confondus) ont été accompagnés par 
l’auteure isabelle baldacchino pour inventer une 
histoire qui aurait donné lieu à l’origine de ces mêmes 
expressions. 

Toutes les expressions accompagnées de leur 
illustration, écrite et dessinée, sont mises en ligne sur 
le site : PeRuwelz-villedesmots.com et seront 
visibles dans l’ exPo PoP-uP à découvrir entre le 12 
et le 20 mars à Arrêt 59.

N°0/10 - Donner sa langue au chat

mercredI famILLes
A LA MéDIAThèQUE ChARLES DEBERGhES 
mercredi 16 mars
A partir de 14h

De 14h à 15h 
ateLIer arts pLastIques parents-enfants. 

De 15h à 16h
ateLIer des p’tIs curIeux, pour les enfants.
A partir d’un livre, d’une phrase ou d’un mot, les enfants aborderont les grandes questions de la vie pour réfléchir sur 
leurs expériences quotidiennes, s’interroger sur notre monde et mieux l’habiter. Animé par ISABELLE BALDACChINO.

étymoLogIe poétIque, pour les parents.
20 minutes pour découvrir la face cachée des mots !
Thierry Duirat nous propose un regard neuf, décalé, enfantin mais pertinent sur les mots qui nous entourent…

16h goûter

16h30 
fLashkask Balade sonore en Ville
Les hôtesses de Flashkask vous embarqueront pour un voyage original, sonore et chorégraphié. émerveillement en vue !

3€/PeRsonne
enfants a PaRtiR de 8 ans et adultes



Des Jeux avec les mots concours 
de nouveLLes
a vos clavieRs… Plumes, cRayons !

Un concours d’écriture pour les 15 ans et plus !

Une occasion unique de révéler sa plume auprès de plus de 80 000 
lecteurs !

Une seule consigne, insérer dans la nouvelle trois des dix mots 
choisis pour partir à la découverte du français parlé dans les 
différents territoires de la Francophonie : en  France « chafouin » et 
« fada», au Québec « poudrerie » et « dépanneur », en Belgique  
« lumerotte » et « dracher », en Suisse «  ristrette » et « vigousse », 
en haïti  «  tap-tap » et au Congo « champagné ». 

Un projet organisé avec «Les Ecrivains Publics de Wallonie Picarde».

des jeux 
et des mots
A LA MéDIAThèQUE 
ChARLES DEBERGhES 
Samedi 19 mars
De 15h à 18h

Une après-midi jeux de société autour des mots et 
de la langue !

GRatuit

bazar d’hIstoIres
A LA MéDIAThèQUE 
ChARLES DEBERGhES 

Des histoires contées dès 3 ans 
tous les 1ers  samedis du mois 
de 10h30 à 11h30

GRatuit

CONSIGNES 

Entre 15 et 18 ans ? 
Le texte dactylographié comptera 4000 
signes maximum (espaces compris).

Plus de 18 ans ? 
Le texte dactylographié comptera 8000 
signes maximum (espaces compris).

Les 2 gagnants verront leur nouvelle 
publiée dans le Courrier de l’Escaut du 
19 mars et remporteront un lot d’objets 
édités par Arrêt 59.

Les nouvelles devront être envoyées 
avant le 15 février 2016 à Arrêt 59.La baLade des mots

SUR LES VITRINE DES COMMERCES
Samedi 19 mars
De 15h à 18h

Les commerçants se mobilisent pour la Ville des Mots et 
s’approprient des proverbes bien connus de la langue française !



Dimitri Vazemsky - impression sur le paysage à Roisin «Sur les pas d’Emile Verhaeren» 
Mons 2015, capitale européenne de la culture.

Des installations

ImpressIon sur Le paysage
Installé dans l’ancienne banque de la Petite Place de Péruwelz, DIMITRI VAZEMSky qui proposera un atelier 
clandestin de typographie urbaine (Cf. commandos poétiques) écrira un mot sur le paysage péruwelzien. 

Le poIds des mots
Des pèse-personnes sont installés dans l’espace public. Les mots 
ont remplacé les chiffres. Le poids se raconte ainsi en histoires !

Une création de la CIE DES PLANChES 
a voiR le samedi 12 maRs

commandos poétIques
L’artiste DIMITRI VAZEMSky propose de prendre 
part à une expérience inédite ! 

Lors des rendez-vous donnés à la nuit tombée, des 
habitants iront inscrire un mot éphémère dans la 
nuit péruwelzienne.

Les rendez-vous seront donnés au départ de 
l’ancienne banque de Péruwelz. De noir vétu et 
cagoulé, chaque participant portera une lettre rouge 
sur le dos pour aller former un mot encore à définir 
dans la nuit péruwelzienne.

Rendez-vous les :
24 févRieR, 29 févRieR, 3 maRs, 12 maRs et 15 
maRs à 19h.
ancienne banque, Petite Place.

dImItrI vazemsky 
est un artiste à l'œuvre éclectique. A la fois écrivain, 
illustrateur, éditeur et compositeur d’écriture sur 
paysage, l’œuvre de cet artiste est la trace d’un 
processus, d'une expérience, qui importe souvent plus 
que l’objet final produit. 



Des créations
Les montreurs de mots
Depuis le mois de mai dernier, l’auteur et comédien JULIEN BUCCI de la Cie home 
Théâtre sillonne les rues, les cafés, les magasins, le marché de Péruwelz, afin de 
collecter des mots et de se familiariser avec la langue du Péruwelzis. 

Tous ces mots seront rassemblés en trois collections thématiques : les mots 
inventés, les mots gourmands et les mots mitoyens.

Entre le 12 et le 20 mars, Molly et Maurizio, nos deux montreurs de mots 
débarqueront, à l’improviste ou presque, à la manière de collectionneurs fous dans 
des lieux publics pour déballer leur collection en 15 minutes !

Une création de la Cie home Théâtre
du 12 au 20 maRs, à l’imPRoviste

Le prInce d’atLas 
la PRemièRe fiction fRançaise tRaduite simultanément en fRançais

Edmond Brunet a bravé sa crainte de l’inconnu afin de se rendre de l’autre côté de la frontière, à Péruwelz, sur les 
traces de son père biologique. Edmond débarque seul, sans rien connaître de la langue et des coutumes locales. 
Parviendra-t-il à retrouver l’empreinte de ce père méconnu ? Arrivera-t-il au bout de sa petite frite ? Vous le saurez 
en suivant les aventures du Prince d’Atlas, narrées dans un feuilleton en un seul épisode.

Une création de la Cie home Théâtre
Avec Julien Bucci et hugues Dutrannois
meRcRedi 16 maRs à 19h - a la coRnette - 5 Place Jean absil
déPaRt en bus à 18h45 devant aRRêt 59 (bus Jusqu’au boulon PouR chuncky chaRcoal)

extraIt de La coLLecte d’home 
théâtre, gLané au détour du marché 
Au marché de Péruwelz,
Un volailler-traiteur vend des princesses au beurre
Nous : Qu’est-ce que c’est ?
Le vendeur : Ce sont des princesses cuites au beurre.

A l’échoppe du charcutier, on relève à la va-vite :
la Tête pressée et la hâte levée à l’ancienne.
Plus loin, la fromagère propose, au choix :
du Présent demi-vieux ou du Présent extra-vieux.
Nous : Qu’est-ce que le Présent ?
Attention, c’est une question philosophique.
La fromagère : Oh, dans mon cas c’est facile...
Le présent, c’est du gouda.

Dans les baraques à frites, on vend des hamburgers-pistolet
et des sandwiches-mitraillettes.

Plus loin, Mieke la douce
Vend des Couques et des Coins
Des Suisses et des Boules de Berlin
Des Cuberdons et des Matons de Grammont
On ne sait que choisir dans l’étalement
De ces «délicatesses»
Comme elle dit !

Julien Bucci et Marie Némo



étymoLogIe poétIque
une mini-conféRence ludique PouR découvRiR la face cachée des mots !

Thierry Duirat décortique la locution « Ville des Mots » de manière ludique, scientifique et 
artistique pour nous permettre de percevoir toutes les subtilités langagières qu’elle comporte. 
En faisant résonner les mots autrement que comme nous pensons les connaître, en une 
vingtaine de minutes seulement, cet artiste surprenant nous propose un regard neuf, décalé, 
enfantin mais pertinent sur les mots qui nous entourent !

samedi 12 maRs à 16h30 
meRcRedi 16 maRs à 15h

a déGusteR loRs des activités 
PRoGRammées dans le cadRe de la ville 
des mots.

Les mots à 
déguster

Quatre mots ont été confiés à la 
Raccoon Brewery afin de créer 
des bières sur mesure, en édition 
limitée, aux ingrédients évoquant 
les mots « Rawète »,     
« Chafouin », « Vigousse » et 
« Petite sœur ».

Une expérience unique pour 
goûter la douceur, la sensualité ou 

la vigueur d’un mot !

fLashkask
La Cie La sacrée bonne adresse propose 
une promenade sonore, ludique, 
interactive crée sur mesure pour la Ville 
des Mots au coeur du décor urbain.
Les hôtesses de Flashkask embarqueront 
le public pour un voyage original, 
gustatif, sonore et chorégraphié.

Cie La sacrée bonne adresse. 
samedi 12 maRs entRe 14h et 18h 
meRcRedi 16 maRs à 16h30

Des expositions
expo pop-up
Un cabinet de curiosités qui raconte l’histoire de onze expressions bien connues de la langue française !

Les expressions sont illustrées par le dessinateur péruwelzien Valfret et l’origine imaginaire des expressions sont 
racontées par les enfants des classes de 5ème primaire des écoles de l’entité, tous reseaux confondus.

a aRRet 59
du lundi au vendRedi de 9h a 18h

jIm sumkay
motus
 Le photographe Jim Sumkay joue avec les mots et les images, traque et « croque » inlassablement les coïncidences 
visuelles faisant de ses instantanés monochromes des moments de poésie… 

Vous croiserez les clichés de son exposition MOTUS au détour des rues du centre ville !



Des lectures
téLéphone émoI
Six auteurs de la région ou associés à la Ville des Mots : Isabelle Baldacchino, Françoise Lison-Leroy, hugo 
Fontaine, Paul Roland, Jean-Marie kajdanski et Julien Bucci nous offrent une parenthèse poétique au bout 
du fil. L’occasion de découvrir leur plume.

Du 12 au 20 mars, composez le 069 81 07 20

cout d’un aPPel local

IsabeLLe baLdacchIno 
est née et vit dans le hainaut. Ancienne cogérante d’un resto-théâtre montois, 
professeur de français, animatrice d’ateliers d’écriture, elle vit sa vie à cent à 
l’heure. En 2010, elle ose enfin confronter sa prose au regard du public et publie 
« Le manège des amertumes » et « Les blondes à forte poitrine » aux éditions 
quadrature.
Depuis 2012, Isabelle Baldacchino anime des ateliers d’écriture et est associée à de 
nombreux projets d’Arrêt 59.

Franco belge frontieriste, hugo fontaIne a un parcours qui suscite la 
curiosité. Il étudie l’électromécanique. Renonce. Tente de devenir éducateur. Se 
ravise. Il intègre finalement les Beaux-Arts et s’oriente vers la peinture. Comme 
rattrapé par le feu de la création artistique. C’est pourtant «  sur les planches  », au 
théâtre, qu’il a une révélation. hugo Fontaine se décrit comme un artiste plasticien 
replié dans l’origami, poète interprète ou chanteur à toux qui baigne dans l’huile 
des mots, pas loin de la friture, de la radio.

juLIen buccI 
a rejoint le nord en 2007, il y crée la Cie home Théâtre dont 
le projet artistique se concentre sur la lecture à voix haute et 
l’oralité. A force de mettre en bouche de multiples écritures, 
il s’interroge depuis quelques années sur sa propre langue 
et se consacre à l’écriture. Son premier recueil de poèmes, 
«Prose aux dits», est paru en mars 2013 chez Nuit Myrtide. 
Il crée le projet « Les montreurs de mots » pour Péruwelz, 
Ville des Mots depuis avril 2015.

Les  auteurs  en  quelques  mots :



pauL roLand 
est né en 1950, dans le hainaut belge. Il a habité 17 ans à Colfontaine, non loin 
de la « Maison Fénelon », autrement appelée « Belle Maison », où il a vécu 
quelques mois enchantés, à l’ombre d’un hêtre pourpre multiséculaire, dans une 
petite pièce qui faisait fonction d’école maternelle. 
Après avoir enseigné deux ans au Congo, puis à Nivelles, en Belgique, il habite 
aujourd’hui à Péruwelz et a rejoint l’association Unimuse.
Il a été choisi par Jean-François Van haelmeersch et Nathalie Amand pour 
collaborer à l’exposition « haïku », programmée à Arrêt 59 en 2015.

jean-marIe kajdanskI 
est né à Wiers et y habite depuis 1944. Il écrit 
en français et en picard. Outre son activité 
poétique, Jean-Marie kajdanski se consacre 
également à des travaux de recherche en 
matière d’anthroponymie et de lexicologie 
picarde. Il est membre titulaire de la Société 
de Langue et de Littérature wallonnes depuis 
1991. 

françoIse LIson-Leroy 
est née au Pays des Collines, entre une école rurale et un grand paysage. Elle vit 
aujourd’hui dans la campagne tournaisienne. De « La mie de terre est bonne » 
à « Pierrot de rien », elle tente de dire, en poésie, la vie qui bat au plus près de 
la nature et des gens. 
L’auteur vient de publier «  Le silence a grandi » aux éditions Rougerie (France), 
automne 2015.

Des spectacles à Arrêt 59
dan gagnon 
IL pIrate La vILLe des mots !
VENDREDI 11 MARS A 20h

histoire de faire un clin d’oeil à toute la francophonie, Dan Gagnon vien-
dra avec son humour québécois fouler les planches d’Arrêt 59 avec son 
tout dernier spectacle « S01E02 ».
Et comme le spectacle est programmé le 11 mars, on dira qu’il pirate la 
Ville des Mots !

Le concept est simple: pas besoin de payer avant le spectacle. L’entrée 
est libre. Le public profite du show et, s’il en a l’envie, il paye à la fin et 
donne ce qu’il veut !



Des spectacles à Arrêt 59

Les mots perdus 
DIMANChE 13 MARS à 16h
A partir de 6 ans

Dans ce spectacle qui s’inspire librement de « La belle lisse poire du Prince de Motordu » de Pef, le collectif Les 
Alices désacralise les règles orthographiques, rend la poésie bohème et invite les langues à se délier. En mettant 
en évidence des distorsions du langage, ce spectacle  démontre que quand les mots disent le contraire de ce qu’ils 
voudraient, la vie de tous les jours prend un mauvais tour…

Les mots perdus, c’est l’histoire drôle d’un Roi qui aimerait broyager pour faire le tour du ronde, d’un peuple rendu 
muet, d’une station de radio bavarde, de deux tantes qui n’ont pas leur langue dans la poche et d’un petit problème 
d’élocution qui mène à une grande révolution !

Par le collectif «Les Alices»
Texte et mise en scène de François kah. Avec Maria harfouche, Natalia Dufraisse, Natacha Nicora et François kah

PRix : 5€/aRt.27/Pass vdm
ce sPectacle est PRoPosée PaR 
le seRvice PRovincial des aRts de la scène 
de la PRovince de hainaut 
en PaRtenaRiat avec aRRêt 59.



des mots sur La frontIère
MERCREDI 16 MARS

chuncky charcoaL
A 20h30 

Notre partenaire transfrontalier LE BOULON nous propose une 
promenade labyrinthique sur une page blanche.

Un homme s’affaire sur une page de neuf mètres sur trois. Il 
inscrit, relève, dessine en mots, noircit et rend visible ce qui 
est dit par un intarissable conteur. Il offre un nouveau texte, 
augmenté, déformé, tronqué, où les mots entrent en voisinage, 
s’assemblent et se répondent, multipliant à l’infini les lectures 
possibles.

Parole Sébastien Barrier - Dessins Benoît Bonnemaison-Fitte- Musique 
Nicolas Lafourest

PRix : 9€/aRt.27/Pass vdm 

Adresse :
Le Boulon Z.A Le Brasseur 
59 690 Vieux-Condé

Le prInce d’atLas
LA PREMIèRE FICTION FRANçAISE 
TRADUITE SIMULTANéMENT EN FRANçAIS. 
A 19h

Edmond Brunet a bravé sa crainte de l’inconnu afin de se rendre de l’autre côté de la 
frontière, à Péruwelz, sur les traces de son père biologique. Edmond débarque seul, sans 
rien connaître de la langue et des coutumes locales. 
Parviendra-t-il à retrouver l’empreinte de ce père méconnu ? Arrivera-t-il au bout de sa 
petite frite ? Vous le saurez en suivant les aventures du Prince d’Atlas, narrées dans un 
feuilleton en un seul épisode.

Cie home Théâtre
Avec Julien Bucci et hugues Dutrannois

Adresse :
La Cornette - 5 Place Jean Absil 
7603 Bon-Secours

GRatuit

bus au déPaRt de PéRuwelz 
PouR la double PRoPosition 

Rendez-vous à 18h45 
devant aRRêt 59 

RéseRvation indisPensable



Le couLoIr des pas perdus
A partir des récits Laurence Moletta, affublée d’étranges 
machineries au bout de ses doigts, nous raconte de manière on 
ne peut plus originale, les histoires de naissance de Mathilde, 
Gwenaëlle, Jérôme, Olivier, Cécile, Dan …

Laurence Moletta : Compositrice/Chanteuse/Comédienne/Chef de projet, 
Stéphane OERTLI : Auteur/Metteur en scène, Stéphane BROC : Vidéaste, 
Alexandre DUBOIS : Régie Lumières

cette soiRée est PRoPosée PaR 
le seRvice PRovincial des aRts de la scène 
de la PRovince de hainaut 
en PaRtenaRiat avec aRRêt 59.

guILLaume Ledent and guests
VENDREDI 18 MARS à 20h

GUILLAUME LEDENT est un touche à tout belge de la chanson 
francophone. Pop, folk, chanson à texte, variété, il enchante le 
quotidien dans des textes à l’aura positive…
A l’image d’un dernier album fédérateur, il convie ses amis 
chanteurs sur notre scène pour faire la part belle à la chanson 
française !

Avec Guillaume Ledent, Matthias Bressan, Claire Jau (France) 
et Anu Junnonen (Finlande), Stéphane Letot,…

PRix : 5€/aRt.27/Pass vdm

soIree de poésIe numérIque
JEUDI 17 MARS A 19h

Deux spectacles poétiques qui font rimer les nouvelles technologies pour faire résonner les mots et la 
philosophie autrement.

crepuscuLe
Au crépuscule, l’homme allumait une lanterne…
Entre réalité et illusion, ce spectacle poétique, musical et cinématographique évoque le crépuscule à l’heure où la 
lumière ne s’éteint plus. 

Julien Stiegler : écriture, réalisation, images, sons, composition, textes, guitare et voix, Didier Cuenin : composition, saxophone, 
Valérie Cordy : connexion des rêves  

PRix : 9€/aRt.27/Pass vdm
Petite restauration sur place



Horaires

DIMANChE 13 MARS 

16h Collectif Les Alices Les mots perdus Arrêt 59 Spectacle

MARDI 15 MARS 

19h Dimitri Vazemsky Commando poétique Petite Place Expérience

MERCREDI 16 MARS 

19h Cie home Théâtre Le Prince d’Atlas La cornette Spectacle

20h30 Sébastien Barrier Chuncky Charcoal Le Boulon Spectacle

14h à 17h collectif mercredi familles Médiathèque animations

SAMEDI 12 MARS DèS 14h

horaire(s) Artiste(s) ou cie Titre Lieu Catégorie

14h30 Les 4èmes primaire La voix des enfants Grand Place Concert

14h à 18h La Cie des Planches Le poids des mots Grand Place Installation

14h à 18h Mr Zo, Johanne et Lucie Scrabble géant Grand Place Installation

15h à 18h Atelier théâtre adultes Penser les mots Centre ville Lecture

15h à 18h Atelier chant Bloc Notes Centre ville Concert

15h à 18h Cie home Théâtre Les montreurs de mots Le central - Grand Place Spectacle

15h30 à 18h Cie La bonne adresse Flashkask Grand Place Spectacle

15h30 Collectif la remorque Le miroir Oza Louette Place du Foyer péruwelzien Spectacle

16h Cie des Bonnimenteurs Les Marchands 
de gros Mots

Grand Place Spectacle

16h30 Thierry Duirat Etymologie Poétique Grand Place Spectacle

16h30 Collectif la remorque Place du Foyer Péruwelzien SpectacleLe miroir Oza Louette

17h30 Collectif la remorque Le miroir Oza Louette Place du Foyer Péruwelzien Spectacle

18h Cie des Bonnimenteurs Grand Place Spectacle

19h Collectif 6.35 Sleeping bag Médiathèque

19h Dimitri Vazemsky Commando poétique Petite Place Expérience

Expérience

Les Marchands 
de gros Mots



horaire(s) Artiste(s) ou cie Titre Lieu Catégorie

JEUDI 17 MARS 

19h Laurence Moletta Le couloir des pas perdus Arrêt 59 Spectacle

16h Julien Stiegler Crépuscule Arrêt 59 Spectacle

VENDREDI 18 MARS 

18h30 EPWP Scène Slam Arrêt 59 Performance

SAMEDI 19 MARS 

19h à 20h Coll. 
De dessous l’oeil clos

La Marche 
du Casseu d’Quinquets

Grand Place Evénement

EN CONTINU

Atelier Michel Dupont Banc d’essai halle urbaine Décor urbain

Eugénio Furino Les chats perchés Rue Flament Décor urbain

Dimitri Vazemsky Impressions sur paysage Parc Edouard Simon Installation

Atelier Dessin CEC Les murs qui parlent Centre ville Décor urbain

Camille Nicolle Les noms croisés Grand Place Décor urbain

Camille Nicolle Crier Gare Gare de Péruwelz Décor urbain

Eugénio Furino Les mots3 Grand Place Décor urbain

Camille Nicolle Ôh les mots Grand Place Décor urbain

Camille Nicolle Les mots croisés Centre ville Décor urbain

Atelier Dessin CEC Téléphone émoi halle urbaine Décor urbain

Camille Nicolle Les mots en l’air Centre ville Décor urbain

Camille Nicolle Ma(r)cher ses mots Centre ville Décor urbain

Camille Nicolle Il pleut des mots halle urbaine Décor urbain

Jim Sumkay Motus Centre ville Exposition

Atelier écriture CEC Poésie sur glace Place Deflinnes Décor urbain

Raccoon Brewery Les Mots à déguster Expérience

De 14h à 18h Des jeux et des mots Médiathèque Concert

Synergie Péruwelz La balade des mots Centre ville Décor urbain

20h Guillaume Ledent Guillaume Ledent & guests Arrêt 59 Concert



En pratique
NOUS RESTONS à VOTRE DISPOSITION POUR TOUTE QUESTION CONCERNANT LE PROJET VILLE 
DES MOTS.

Coordination générale du projet Ville des Mots : Delphine Leroy - delphine@arret59.be

Pour assister à l’un des ateliers participatifs en amont : Maud Duthoit - declic@arret59.be

Accréditations : Julie Dechamps - direction@arret59.be

www.peruweLz-vILLedesmots.com

pendant La semaIne
Un accueil (infos, billetterie,…) est à votre disposition durant la semaine de la Ville des Mots à Arrêt 59 
du 14 au 19 mars (de 9h à 18h), sur la Grand Place le samedi 12 mars dès 14h.

Le pass VDM : Un pass en vente au prix de 15€ donne accès pour Les mots perdus, Chuncky Charcoal + 
bus, la soirée de poésie numérique et le concert de Guillaume Ledent and Guests.

coordonnées et contacts à communIquer
ARRêT 59
59, Rue des Français
7600 Péruwelz
Tél. : +32 (0)69 45 42 48
Fax. : +32 (0)69 45 50 18
Email : contact@arret59.be

Les partenaIres


