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P A R T E N A I R E S
 

A D R E S S E S  D E  L ' É V È N E M E N T
 

O R G A N I S A T E U R

Centre d'Expression et de Créativité LaSouris QuiCrée
Rue des Nobles 32
6530 Thuin
cec.lasourisquicree@cchautesambre.be
071/59.71.04 - 0456/30.34.26
cec-lasourisquicrée
https://www.centreculturelhautesambre.be/home-3/actu-c-e-c/
https://www.fluide-thuin.be/

Le Centre Culturel Haute Sambre
La Ville de Thuin
La Commune de Lobbes
Le Syndicat d'initiative de Lobbes
Le Festival Lobb'icyclette
La Maison des jeunes de Thuin
Le Service AMO "Tu dis jeunes"
Le Musée du Tram Vicinal de Thuin
L'ASBL Mobil-esem

L'évènement se déroulera au Musée du Tram Vicinal à Thuin ainsi que sur deux sites 
de la commune de Lobbes.
Le départ de la parade se déroulera au Musée du Tram Vicinal et grâce à la 
collaboration du Syndicat d'initiative de Lobbes, elle rejoindra le départ du festival 
Lobb'icyclette à Lobbes.

Départ Cyclo'Art Tour : 
Musée du Tram Vicinal à Thuin, Rue du Fosteau 2/A, 6530 Thuin

Halte/ départ Lobb'icyclette : 
Collégiale Saint Ursmer, Rue de l'Eglise 1 à 6540 Lobbes

Halte: Ferme Grignard :
Rue Grignard 11 à 6542 Sars-la-Buissière

Halte: Collégiale

Retour ensuite au Musée du Tram Vicinal



C O N T A C T S  E T  I N F O R M A T I O N S

Anaïs Neyman
Coordinatrice/ animatrice  CEC- LaSouris QuiCrée
Coordinatrice du Cyclo'Art Tour
anais.neyman@cchautesambre.be - 0456/30.34.26

Agnès Moreau
Bénévole organisatrice du Festival Lobb'icyclette
moreauagnes@hotmail.com - 0471/80.54.73

Julien Cornil
Président - Syndicat d'initiative de Lobbes 
morsebeone@hotmail.com - 0473/84.33.65

Isabelle Navez
Employée - Syndicat d'initiative de Lobbes 
info@tourisme-lobbes.be - 071/59.51.45

Réservation en ligne : www.tourisme-lobbes.be/agenda



P R É A M B U L E

Le dimanche 18 septembre 2022, le Centre d'Expression et de Créativité LaSouris 
QuiCrée, propose son premier festival itinérant en collaboration avec le festival 
Lobb'icyclette. 

Le concept de cette activité est de proposer, lors de la semaine de la mobilité, un 
parcours sous forme d'une parade cycliste artistique avec l'intégration de spectacles 
d'art de rue à travers une balade à vélo, en trottinette électrique, à pied ou en tram. 

Les visiteurs pourront profiter toute la journée de diverses activités famille sur le site 
historique et unique du Musée du Tram Vicinal.

Les visiteurs pourront vivre des spectacles se déroulant à deux endroits différents de 
l'entité, à savoir, d'une part la célèbre Collégiale Saint Ursmer de Lobbes ainsi que sur 
le magnifique site de la ferme "Grignard" de Sars-la-Buissière.

Cet évènement se veut ludique, familial et adapté à tout public. 
Son but est d'unir les citoyens de tous âges de la Haute Sambre autour d'un projet 
collectif et socio-artistique 



P R O G R A M M E

11h : Ouverture du Cyclo'Art Tour et des animations sur l'espace du Musée du Tram 
Vicinal

12h : Accueil des visiteurs cyclos

13h : Départ de la parade Cyclo'Art Tour au Musée du Tram Vicinal à Thuin

13h15 : Départ du parcours pédestre Lobb'icyclette à la Collégiale de Lobbes

13h45 : Départ du parcours vélo Lobb'icyclette à la Collégiale de Lobbes

15h00 : Spectacle de la compagnie « O QUEL DOMMAGE » à la ferme Grignard

16h15 : Animations et parcours retour vers la Collégiale  

17h00 : Spectacle de la compagnie « TAKAPA » sur le parvis de la Collégiale

17h30 : Fin du parcours vélo et retour au Musée du Tram Vicinal de Thuin

18h : Fin des animations/ ouverture de la guinguette et élection du plus beau vélo de la 
parade

19h30 : Concert du groupe « KermesZ à l’est » au Musée du Tram Vicinal à Thuin

22h : Fin 



P R É S E N T A T I O N  D E S  A R T I S T E S

Les Espaces Cyclophones 
Installations sonores interactives

Les Cyclophones sont une série de vélos
transformés de manière à générer des sons de
manière ludique et participative. Ils ouvrent sur
un univers polysensoriel où chacun peut
développer son potentiel créatif et utiliser son
corps comme énergie motrice.

 L’agencement de ces machines compose des
espaces de découvertes mécano-acoustiques
qui incitent à découvrir les rouages par soi -
même. Pédaler, manipuler, ausculter au
stéthoscope, jouer avec les sons, explorer les
principes mécaniques... sont quelques actions
que le public est invité à expérimenter.
Installations sonores interactives.

Cette série d’installations, provenant d’un monde
où les objets ont la parole, est un regard
poétique où s’harmonisent l’effort physique, les
mouvements mécaniques et les phénomènes
acoustiques.

Les espaces Cyclophones sont tout terrains et
tous publics. Ils s’emparent des jardins, des
places, des rues, des églises, des parcs, des
musées, des villes... 

François Cys 
Né en 1979 dans le dunkerquois, il vit et travaille à Tournai en Belgique. François Cys
combine les qualités de chercheur, d’inventeur, de mélomane et de bricoleur
excentrique. 
Ses inventions n’appartiennent à aucun courant, si ce n’est à celui de nous divertir et
de nous inciter à développer notre potentiel créatif. Après avoir exercé le métier
d’ébéniste, il commence par explorer les capacités de transformation des objets du
quotidien et les relations qui peuvent s’établir entre les mouvements du corps, les
dynamiques mécaniques et les phénomènes acoustiques. Depuis 2004, il conçoit une
suite d’installations ludiques à partir d’objets dont il détourne la fonction initiale. Des
vélos, des baignoires, des pompes ou encore des instruments scientifiques peuvent
devenir ainsi le support de découvertes polysensorielles, toujours expérimentées de
façon interactive.



P R É S E N T A T I O N  D E S  A R T I S T E S

Compagnie « O quel dommage » : 
Ô Quel Dommage est née en 2010 sur les planches des cabarets bruxellois avec trois 
comédiennes-créatrices : Justine Moreau, Céline Pellin et Clara Lopez Casado et leur 
première création « Les Pleureuses ». L'univers de la Compagnie Ô Quel Dommage 
est celui d'un théâtre absurde, clownesque et poétique. Le geste, l'image et la musique 
dialoguent pour déloger le spectateur de ses habitudes et le surprendre par 
l'imaginaire. 

Spectacle Room Service : 
Room Service est une saynète bouffonne dans laquelle on assiste au détournement d’activités 
quotidiennes liées à la maternité et des stéréotypes des relations maman-bébé. Cruauté et perversion 
sont au rendez-vous. Le bébé, marionnette à tête et à mains humaines créant un personnage 
absurdement comique, subit les caprices incohérents d’une mère épuisée.

 

Compagnie ”Takapa” : 
La compagnie « Takapa » propose des numéros d'acrobaties aériennes, échassiers, jongleurs, 
animations en feu ou lumineuse, comédiens, sculpture de ballons, grimage, diseuse de bonne aventure, 
initiation aux techniques de cirque, musiciens... faites nous part de votre souhait car tout ne figure pas 
sur le site ! 

Spectacle « Contact 2.0 » : acrodanse et acrobatie aérienne
Contact 2.0, c’est un échange, une rencontre, un regard, l’envie d’avancer, de construire ensemble... un 
contact tantôt doux, tantôt tendre, tantôt profond et puissant. Une relation aérienne qui s’établit entre des 
êtres, les liens qui se tissent entre deux âmes. Entrer en contact, c’est se voir et se reconnaitre.
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Kermesz à l'est : le groupe 
Derrière ce logo emblématique, 8 musiciens aux personnalités bien trempées développent une fusion 
originale entre mélodies des balkans, métal, mathrock, électro et free jazz. Avec leur look inimitable de 
métalleux sans guitare, de punks intellos, de black block romantique, ils sont aussi pourvus d’un sens de 
la dérision typique de leur Belgique natale, prêt à décoiffer le plus gominé des rockeurs. En effet, ce 
répertoire unique est relevé par une mise en scène décapante, puisant dans le freak show et les 
cabinets de curiosités pour proposer un spectacle explosif, dansant et festif à souhait. 

La KermosZyclette
Concert Covid-Resillient cyclo-transporté
La KermosZyclette est un convoi fanfaristique, burlesque et à pédales, qui transporte les musiciens, 
leurs instruments et leur univers pour relier des prestations à petite échelle. Espaces flexibles, 
extérieurs, adaptable à toutes les mesures anti-Covid. Le public est invité à partager les étapes ! Durant 
l’été 2020, 36 prestations et plus de 500km ont été réalisés en Wallonie.



A N I M A T I O N S  T O U T  A U  L O N G  D E  L A  J O U R N É E

des voyages en tram gratuit toutes les demi-heures en direction du festival 
Lobb'icyclette,
des ateliers récup' créatif et graffiti, réalisés par la Maison des Jeunes de Thuin
des animations et jeux pour les familles ainsi qu'une exposition photos, réalisés par 
le Service AMO Tu dis jeunes
un atelier sérigraphie, réalisé par le CEC-LaSouris QuiCrée
un atelier repair café minute et un atelier découverte des points noeuds, réalisés 
par l'ASBL Mobil-esem
des installations ludiques et artistiques du Cyclophone
un lieu Chill & transats 
une parade de vélos artistiques
une élection du plus beau vélo de la parade
une guinguette
un concert du groupe " Kermesz à l'est"

deux spectacles tout public, réalisés par la compagnie "O quel dommage" et la 
compagnie " TAKAPA" 
un atelier customisation de vélo, réalisé par le CEC-LaSouris QuiCrée
un stand "photo souvenir" thématique
un sculpteur de ballons sur échasses
des ateliers d'apprentissage aux techniques circassiennes

Les visiteurs pourront profiter toute la journée de diverses activités famille sur le 
site historique et unique du Musée du Tram Vicinal, telle que :

Mais également lors du parcours du Festival Lobb'icyclette, des animations 
seront proposées et mises à disposition des participants, comme par exemple :

F E S T I V A L  L O B B ' I C Y C L E T T E

Le dimanche 18 septembre 2022, le Syndicat d’initiative de Lobbes proposera son 
3ème festival itinérant. Le concept de cette activité est de proposer l’intégration de 
spectacles d’art de rue à travers une balade à vélo, en trottinette électrique ou à pied. 
Les visiteurs pourront profiter de spectacles se déroulant à deux endroits différents de 
l’entité à savoir d’une part la célèbre Collégiale Saint Ursmer de Lobbes ainsi que sur le 
magnifique site de la ferme « Grignard » de Sars-la-Buissière. 
Cet évènement se veut familial et adapté à tous les âges. Plus de 400 personnes se 
sont déplacées pour participer à cet événement lors des éditions précédentes. Nous 
attendons 500 à 600 personnes cette année.



S U P P O R T  D E  C O M M U N I C A T I O N

Site internet : 
https://www.centreculturelhautesambre.be/home-3/actu-c-e-c/
https://www.fluide-thuin.be/

Page évènement Facebook : 
https://fb.me/e/2GHUGuO2Z  (réservation via Lobb'icyclette) 

Affiche : 


