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des rues.la roule comme dans une kermesse ou

on se contorsionne pour mieux rire.

o Samuel HUSQUItI

et ilbert llllll

de lieux différents...Pour passer

un bon « Namur en Mai », I'idéal,
c'est d'avoir son petit plan...de
bataille.Partis à la pëche hier
pour cette première iournée,
voici quelques belles prises. Elles

nous en tout cas ouvert l'aPPétit.

Des seurs presque
siamoises dans
la cour des seurs
poul réinventer la
catapulte romaine.

ne cinquantaine de specta-

cles, des centaines de rePré-

sentations, une vingtaine

€ Velodroom : <<C'est

* = l'univers des courses de

kermesse comme en Flandre ou
en Wallonie mais qa roule aussi

en Italie ou en France.Les Petits
couÍeurs et leur casquette re-

tournée, c'est universel», rigo-
lent Ward et Thomas.Ces deux
Gantois qui parlent un succu-
lent franqais à la sauce waterzooi
conÍessent une admiration Pour
Lucien Van Impe, |acques Tati et

Benoit Poelvoorde.On a connu
pires compagnons d'échap-
pée.Sous le petit chapiteau, le
public est invité à mouiller le
maillot.Le tout sur un véIo très

belge: «avec une selle en cuir de

veau brugeois, des pneus en
caoutchouc de Liège et une son-
nette en carillon de Saint-An-
toine à Anderlecht...» I1 ne vous
reste plus qu à vous mettre en

danseuse jusqu au Grognon.

ïB La Tète vivante sans

& * Corps.
La Comtesse de Cognac vous

invite dans sa roulotte Ponï une
hallucinante vision.Elle vous
présentera sa seur : une tète
bien faite mais uíe tëte tout
court.Louis XVI aurait aPPré-

cié...

ë Les seurs Presque sia-

# * moises. C'est dans la
cour des.,. seurs Notre-Dame
(derrière le théàtre). Bertha et
Miranda se contorsionnent
pour réinventer la taPette à sou-

ris ou la catapulte romaine.Un
peu de philo, beaucouP d'hu-
mour un baiser mortel et Ie tour
est, bien, joué.

ffi The mechanical magi-
@" cian, un illusionniste
qui enchaine les représentations
à un rythme infernal et caPte

I'attention des passants en quel-

ques secondes. I

nVelodroom" : le vélo, c'est bon pour la santé.mentale'Ward et

Thomas, tandem de Gand qui sait oà se situe Wevelgem, recréent

sous chapiteau une ambiance digne des petites courses de kermes-

se-De Taviers à Kuurne. Un secret pour garder la forme ? "Je ne fume
qu'un paquet de cigarettes par jour", jure Ward, la main sur le cceur

de plonger, rm balc qui prend
des allures colorées et geométri-
ques d'un ieu de Tetris géant, urt
fauteuil réellenent capauö.. Ia
belle imagination des 4èves de

la er*ioo.sarnissse de LIÀIA

aussi avec de Ia ,*p'r, .*Pliq*
la ieune aÍtisane. «Te&àique-
ment on aveillé à faire des cho

ses solidesOn a mis des vis Plus
longues, multiplié les Poiats de

colé.Il faut que qa r&iste à la
foule'Mais aussi à la Pluie-..»

Le proiet amuse aussi Arthul
Gourdin, mème aPrÈs 3r rns &

ffi, :' Une, i'màgination bien garnie
n divan baignoire avec une
eau de velours dans la-

quelle on aruait bien envie
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Vous rèvez de serrer la pince à Roger Nimo, chef Ce

ges, ?Pour le bien de votre jardin, vous voulez cc"='--'. = -'=-Ï
àe la danse de la pluie ? Un seul endroit, une seule ad'es =-:-=--]
sort dAnnibal Falace, sur la p(a)lace duGrognon-Au cials ':e rc-Í
y croiser:Sioux later.



le à bord du bateau fou
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ter la catapuhe romaine ou ÍTre&e une erts€ sur e géÉean t

reprend-Du gàteau.

9r h ÉaHE on sert des
petits légumes vapeur mais
pir.rs de petjts enfants rotis.

Cest interdit par la loi belge.
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La table est dressée sous la tonnelle.Jolie elle apparaÏt vite d'

te. Un hublot, des mécanismes d'horloge, un cochon, un buzr

tre assiette est variée. Douze menus vous attendent au pi

beffroi, de quoi vous en mettre plein les oreilles- Réflexion

temps, sur le théàtre, sur le désir- Bon appétil
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