
Le Rallye de la Petite Reine à Lessines a
10 ans !

11 & 12.09 (9e édition)

Pédaler avec le public pour aller voir des spectacles
disséminés dans la campagne, c’est le pari fort et un
peu fou qu’a fait il y a dix ans le Centre Culturel de
Lessines ! Un aérodynamisme théâtral plus que
jamais au goût du jour pour le Rallye de la Petite
Reine qui emmènera les spectateurs, ces 11 et 12
septembre, dans un nouveau voyage à vélo au rythme
des arts de la rue et du patrimoine de la cité Magritte.

Né en 2011 et réitéré depuis 2014, le Rallye de la Petite Reine a réussi à s’imposer comme
un classique des festivals de l’été en orchestrant la décentralisation des arts de la rue… à
vélo, tout en gardant dans l’âme de sa programmation et dans son décorum (caravane de
kermesse cycliste) un hommage à ses racines sportives. Entité natale tant de René
Magritte… que de Claudy Criquielion, Lessines n’est-elle pas par excellence le symbole de
l’alliance entre sport et culture ? Le programme offre, en 25 kms d’échappée, un tour du
secteur des arts de la rue belge et internationaux, avec des spectacles qui sont tant des
créations que des indémodables, mais aussi le parti pris de conduire les spectateurs vers
des choix moins explorés ou moins attendus.

L’arbre qui cache la forêt… d’artistes

Tempo d’Eole fait partie des compagnies qui enchâsseront leur spectacle, joyau
d‘imaginaire, de réflexion et de prouesse, au parcours du Rallye. “A.Bois”, sa création
coproduite par les Baladins du Miroir, est une fable taillée dans l’écorce du merveilleux,
mettant en scène cinq acrobates-voltigeurs, deux musiciens en live et deux chevaux. Elle
raconte les aventures d'un jeune bûcheron face à un arbre tentaculaire. Que fera-t-il des
derniers fruits que lui tend la nature ?

L’environnement reste, mais dans un autre style, le leitmotiv de “B.V. Natuur” de Karel
Casier et Aat Dirks (Pays-Bas). Du haut de leur grue au diesel bio, ils s'assignent la mission
de bâtir un monde plus vert. A commencer par un arbre. Les deux missionnaires ont fait de



la nature leur mission, mais pas certain que la Nature aurait parié sa survie sur ces deux
énergumènes qui, entre pied gauche et main verte, déclenchent un déluge de pirouettes et
rattrapages acrobatiques.

En 2021, on pourrait croire que le titre de Rallye de la Petite Reine a été choisi en l’honneur
de Lola Ruiz (Lady Cocktail) et de son nouveau spectacle “To Bee Queen”. L’artiste joue la
Reine des abeilles en personne. Face à une ruche en état d’ébullition, la voilà obligée de
prendre de la hauteur pour maîtriser le débat démocratique et nous offrir le nectar du
trapèze ballant.

“On air” de l’artiste italien Andrea Fidelio, bien que joué des centaines de fois dans le
monde, n’était pas encore venu au Rallye. C'est un spectacle délirant à souhait, avec un DJ
haut en couleurs faisant tourner le monde à coups de vinyles... et de bicyclette.

La Tal (Espagne), avec son univers visuel et clownesque incomparable, est une compagnie
incontournable en Europe. Elle débarque à Lessines avec “Carillo”, une horloge géante
animée par des personnages qui jouent aux chevaliers, aux amants, aux troubadours... et
semblent sortis tout droit d’”Alice au pays des Merveilles”.

La Cie No Way Back, active cet été à travers le festival Détours, réunit sous la houlette de
Milan Emmanuel des artistes urbains émergents. L’ambiance des cyphers des rues
bruxelloises rayonnera sur les pavés de la Petite Reine avec “Breaks”. Du free jazz, des
super danseurs, pour un moment de fête, d’authenticité et de découverte du Hip Hop pour
petits et grands.

Pour son édition millésimée, le Rallye plonge dans la beauté intemporelle du ballet en
suivant un cygne blanc et un cygne noir, issus de l’œuvre de Tchaïkovski : “Le Petit Lac”
est un bijou de cirque chorégraphié, selon l'expression de l'artiste Florence Caillon qui le
dirige. Sur la musique du “Lac des cygnes”, réarrangée dans une partition actuelle et
bigarrée, deux acrobates circassien.ne.s s’élancent dans un pas de deux, riche d’une
grande nouveauté de mouvement, de fragilités et d’aspirations.

D'autres spectacles et animations valant le coup de pédale sont au programme!

Le parrain Jean-Claude Drouot

Au rang de ses principaux aficionados, le Rallye compte Jean-Claude Drouot, alias l’éternel
Thierry La Fronde. L’illustre homme de théâtre, 82 ans, qui se partage entre théâtre et lieux
de tournage, a gardé des liens d’amitié avec sa région natale de Lessines et collabore à



l’activité du théâtre qui porte son nom. Un soutien qu’il apporte même quand la
programmation se joue sur la scène cycliste où il offre le mot de coup d’envoi du Rallye.

Des flancs de Wallonie picarde (pays des Collines) aux lisières de la Flandre
(Ardennes flamandes)

Sous sa casquette cycliste, le festival lessinois des arts de la rue s’est trouvé une identité et
une cohérence à tous niveaux. Grâce à sa force de propulsion, le Rallye peut explorer un
territoire large et diversifié, du centre-ville jusqu’aux flancs du pays des Collines et des
Ardennes flamandes. Le parcours en 2021 fait escale dans des sites emblématiques de la
région, tant des fermes, des églises que des sites industriels comme l’ancienne centrale
d’électricité de Deux-Acren. Tantôt paysages lunaires, tantôt falaises de Corse, les carrières
de porphyre, « univers de géants façonné par les hommes », comptent parmi les étapes
exceptionnelles (même pour les Lessinois), ouvertes juste le temps d’une traversée.

Evoluant au croisement de la mobilité douce, du sport et de la culture, le Rallye de la Petite
Reine, a tout d’un festival d’arts de la rue, sauf le nom. Qu’à cela ne tienne. Il entraîne un
peloton de spectateurs et d’artistes chaque année de plus en plus nombreux sur les routes
buissonnières du val de Dendre. Deux départs en pelotons sont organisés par jour pour aller
à la découverte de l’ensemble du programme artistique. En 2020, 9 spectateurs sur dix
participaient à vélo !

Infos pratiques
11 et 12 septembre - 9e Rallye de la Petite Reine*

Point de rassemblement :  Grand’Place de Lessines
Deux départs par jour (9h et 10h)

Spectacles et pique-nique au fil de 25 km dans Lessines et ses villages.
Camion-balai, dépannage vélo, caravane animée, bus et petit train pour les spectateurs

non-cyclistes

* Le Rallye s'adapte aux règles sanitaires en vigueur et à leur évolution à la rentrée.

En cas de pluie, représentations abritées et transport en bus renforcé pour ceux qui
renoncent au parcours à vélo

Prix du pass en prévente  :

De 8 à 15 € pour les adultes / Prix réduits pour les enfants et les moins de 26 ans

Panier pique-nique possible sur réservation.

Infos et réservations : 068 250 600 ou www.rallyedelapetitereine.be

http://www.rallyedelapetitereine.be/

