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D imanche,  la cavalcade a at
tisé  la  curiosité  des  habi
tants de Farciennes. Depuis

le matin, la météo oscillait entre
précipitations  et  éclaircies.  Une 
question  trottait  dans  la  tête  de 
chaque  organisateur  ou  acteur 
de la cavalcade : « Quel temps fera
til cet aprèsmidi ? ». Peu à peu, la
météo  locale  s’est  faite  plus  clé
mente. La pluie a cessé. À 15 heu
res, la cavalcade s’élançait sur un
trajet sans problème.

Gavés de couleurs tropicales

Les yeux des spectateurs se ga
vaient du spectacle offert. En dé
but  de  cortège,  les  magnifiques 
chevaux  de  la  troupe  « Los  Ca
balleros »  emmènent  leurs  élé
gantes  cavalières  en  robes  espa
gnoles  dans  les  rues  de 
Farciennes.

Les  couleurs  chaudes  et  inten
ses  des  tenues  des  12  groupes 
éclatent dans une ambiance mu
sicale  digne  d’une  fête  sous  les 
Tropiques.  Les  danseuses  de 
Samba « Las Passistas del Norte »,
celles  du  groupe  « Terra  Brasil » 
comme  du  groupe  « Flamenco 
Duende »  noient  le  public  dans 
des  rythmes  espagnols  et  brési
liens.

Ces  groupes  suivent  un  bus  à
impériale  où  ont  pris  place  le 
bourgmestre Hugues Bayet et les
quelque quarante membres de la
Confrérie du Marquis de Farcien
nes.  Tous,  revêtus  d’une  longue 
cape  violette,  partagent  ce  mo
ment de liesse avec les badauds.

Les  danseuses  trépidantes  du
groupe  Dumtak,  accompagnées 
par  les  djembés,  précèdent  les 
géants  de  Farciennes,  les  échas
seurs de « PréenBulle » et un in
trépide cracheur de feu. Tous ap
portent  leur  note  originale  au 
cortège.

Dans  la  joie  et  avec  grand  en
thousiasme « Les Pierrots de Far
ciennes »,  les  sympathiques  pa
tronnés de Farciennes, les petits 
de la Cité de l’Enfance, la jeep du
« Memory  Soldier »,  les  enfants 
du  jumelage  et  les  membres 
d’OXYJeunes  déguisés  en  dé
mons  surprenants,  sorcières  hi
deuses ou en personnages bizar
res, complétaient ce cortège. ■

FARCIENNES

Caballeros, samba et cavalcade
La Cavalcade a rempli 
toutes ses missions de 
folklore, de joie et 
d’animation du centre-
ville. Les groupes 
étaient tous colorés.

Le groupe Dumtak, 
de Marcinelle, était 
particulièrement rythmé. La 
Cavalcade était chatoyante.
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E lle avait d’abord pris vie sous le
crayon et  la plume de Lindin
gre.  Improbable  héroïne  de

BD, ordurière, roublarde, qui lève 
le coude autant qu’elle desserre les
cuisses, Titine a ensuite connu les
relatifs honneurs d’une transposi
tion  de  ses  aventures  générique
ment francophones dans le cadre 
bien défini de la réalité populaire 
carolorégienne.

L’album,  logiquement  intitulé 
« Titine  à  Charleroi »,  avait  divisé 
l’opinion mais aussi titillé les ins
pirations  puisqu’en  2009,  le  jour
naliste  de  L’Avenir,  Martial  Du
mont  et  le  gestionnaire  de  la 
Maison de  la Presse de Charleroi, 
Xavier  Taymans,  s’attelaient  à 
adapter  le  quotidien  comicosor
dide  de  la  « rouchate »  pour  le 
théâtre.

« Et aujourd’hui, dévoile Taymans,
qui met également en scène cette 
aventure, nous  faisons remonter Ti
tine sur scène, dans une version revue
et corrigée de la pièce de 2009. Nous 
avons resserré la dynamique des scè
nes, il n’y a plus de chansons. Par con
tre, il y a plus de dialogues, plus de si
tuations. Nous estimons qu’il y a bien
51 % de conneries en plus. Et tout est
toujours  aussi  cru  que  la  première 
fois, ça reste déconseillé aux enfants ».

Puisqu’on  ne  change  pas  une

équipe  qui  gagne,  le  casting  de 
2009 rempile également : Nathalie
Libert  enfilera  le  training  de  Ti
tine ; Thomas Busine sera le petit 
frère  de  l’héroïne ;  Éric  Ghislain, 
Judicael  Vlieghe  et  Martial  Du
mont restent de la partie. Ils sont 
rejoints  par  plusieurs  nouveaux 
personnages, qui se verront insuf
fler leur bêtise et leur muflerie par
Babette  Jandrain,  Séverine 
Snauwaert et Pascal Michalik.

« Titine, le retour » est proposé au
Poche théâtre, 90 rue du Fort, du 9
au  11  septembre  et  du  15  au 
18  septembre.  Deux  représenta
tions  auront  également  lieu  au 
Centre  culturel  de  Gerpinnes,  les 
23 et 24 septembre. Tarifs, horaires
et réservations au 0471/404 921. ■
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Titine, le chaud retour 
d’un show cru

Titine sera au Poche dès ce 
vendredi soir. Pour les grands.
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