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23 nOvembre à 20h  
et 25 nOvembre à 16h 

Une aventure drôle et humaine à travers les couloirs du temps !

Avec ce spectacle rétro-futuriste et inédit, les métiers de batteur 
de matelas, douanier, sabotier… n’auront plus de secrets pour 
vous.

Avec nos automates plus vrais que nature, c’est toute une 
époque qui revit sous vos yeux. Alors, prenez place et faites un 
bond dans le passé ! A moins que ce soit dans le futur. A moins 
que…

Plus décalé que nostalgique, ce musée vivant ne manquera pas 
de vous étonner !

« On avait de bonnes dents », c’est toute 
notre inventivité au service de la conservation 
transhistorique et patrimoniale, une aventure 
unique, drôle et avant tout humaine à travers les 
couloirs du temps, proposée pour vous, trois jours 
seulement, par une équipe transgénérationnelle 
d’habitants de l’entité et d’acteurs professionnels.

Céline EstEnnE

Un spectacle made in pérUwelz

aVeC

Céline Estenne, Hugo Messina, Boriana 
todorova, Héloïse Duhot, René Desclée, Luc 
Delcourt, Claudie Delbecq, Audrey Giloteau, 
Violine Langlais, Jean-Louis Langlais, 

Micheline Blondiau et stanislas Frêteur,...

Mis en scène par Céline Estenne

scénographie de Bastien Poncelet

Un projet participatif sUr la qUestion dU travail

suite au documentaire « tant qu’on parle de moi, je ne suis pas 

un souvenir » réalisé en 2016, une récolte de mémoire autour des 

métiers anciens et oubliés a été compilée par le groupe de Passeurs 

de mémoire de Péruwelz.  

Confiée à l’artiste metteuse en scène Céline Estenne, cette matière 

a nourri la création de ce spectacle, interprété par des habitants 

du péruwelzis jeunes et moins jeunes, Passeurs de mémoire et 

comédiens professionnels. 

sur base de souvenirs, de trajectoires individuelles, collectives et 

de métiers qui ont réellement existé, ce spectacle questionne de 

manière drôle et sensible notre rapport au travail aujourd’hui.

les passeUrs de mémoire, c’est qUoi ?

Groupe d’aînés habitants l’entité, les Passeurs de mémoire 

transmettent la mémoire aux jeunes générations. Guidés par l’asbl 

Agy’sont, ils mènent depuis 2009 des projets permettant de donner vie 

à leurs souvenirs sous forme de rencontre, d’animation, d’exposition, de 

parcours ou encore de livre.

A chaque fois confrontés à l’Histoire ou à l’actualité, ces héritages 

culturels et historiques permettent aux plus jeunes de poser des 

repères dans notre monde et de comprendre son évolution.

en collaboration 
avec ag’Y Sont et le 
Service provincial 
deS artS de la Scène 
de la province de 
hainaut. 

coût d’entrée au spectacle : 
10€/7€*/art.27


