
HORAIRE PLAN-PROGRAMME : La Nuit des Croquants jeudi 31 octobre 2019 
 

18h : Entrée et Cour d’honneur : chauve souris 

18h à 21h30 : Entrée et Cour d’honneur  
Lester Bénémir, passeur d’un temps passé et Mafalda, bonimenteurs de la Petite 
valise aux rêves : accueil public, informations  
 
CHAUVE-SOURIS 

18h à 21h00 : Salle des Acacias 
Maquillage par les Semeurs de Rêves (Hermeline et Nolwenn) 

18h à 22h30 : Salle des Acacias  
Bar   
 

19h30 et 20h30 : en extérieur près de la cour d’honneur – environ 20’ 
Les esprits de feu - Spectacle de pyro-performeurs mis en scène par NoiRh  
 
ARBRE MORT  

18h20 à 21h30 : Office du Tourisme  - A partir de 6 ans 
Frissons et friandises croquantes par la Bibliothèque d’Enghien  - Contes (Cathy, 
Isaline, Lorraine) 
Venez écouter au coin du feu 6 histoires de fantômes, sorcières, diables ou ogres pour les 
petits et les grands, tout en croquant de délicieux croquants ! 
  
 
FANTOME 

18h à 22h00 : Chapelle Castrale   
Le mystère de la blanche dame - Installation artistique de Xavier Parmentier  
 

18h15 à 19h30 et 19h50 à 20h30 et 20h50 à 21h40 : Crypte de la 

chapelle Castrale  
Fantographies - Animation participative Light painting par le LABO des Arts et du 
Mouvement (Nicolas et Dimitri) 
Une lumière brille dans la nuit… Approche et saisis-la car il ne fait pas bon se promener 
dans le noir lors de la Nuit des Croquants… Approche et viens créer ton instantané 
lumineux ; il se pourrait bien que cela LES éloigne… Approche car …il se dit que les 
animateurs du LABO savent lire l’avenir dans les instantanés de lumière… 
Qu’est-ce que cela peut bien signifier… Etrange. 
 
 
TOMBE 
18h30 - 19h30 - 2Oh30 - 21h30 : Bassin des Dauphins 
Spectacle dansé par la Troupe du Centre de danse Fame’s Enghien  -  Mise en lumière 
et son par Audio-Side - Environ 12 ’  
Une rumeur raconte…  
Laissez-vous envoûter par la douceur, la beauté et l’élégance des sirènes…au risque d’y 
perdre votre âme… 



 
TRAIN 

Vers 18h50  -19h50 - 20h50 - 21h50 : Bassin des Dauphins  
Le petit train Fantôme  
Embarquement Quai Numéro 13 : départ après le spectacle de danse au bassin des 
dauphins pour un voyage aller-retour vers le spectacle d’impro au pavillon des sept 
étoiles. 
 
ARAIGNEE 

19h00 (train) -  19h 30 - 20h00  (train) - 20h30 - 21h00  (train) - 
21h30 – 22h (Train) : Pavillon des sept étoiles 
Spectacle d'improvisation théâtrale par « NEID production » (Pierre Ghijselings, 
Catherine Lembrée, Anaïs De Smet Van Damme) - Environ 10’  - A l’arrivée ou entre les 
départs et arrivées du train fantôme. 
Jouets oubliés, jouets hantés… 
Jouets oubliés, jouets hantés… Des pantins libérés de leurs liens vous attendent dans le 
lieu le plus magique du parc! A partir des contraintes imposées par le public, ils vous 
interprètent leurs plus beaux rêves. Eux qui n'ont jamais été vivants…  
 
CRANE BLANC 

18h15 – 18h45 – 19h15 - 20h – 21h -21h30 : près du Pavillon des 

Princesses  - Conte - Environ 15’ - A partir de 5 ans  
Les élixirs du docteur Guilledou par Guillaume François. Les élixirs du docteur 
Guilledou donnent de tout, sauf du mou. Le docteur Guilledou vous accueille dans une 
échoppe débordante de potions, de pommades, d'onguents, d'élixirs en tout genre. Il ne 
manque surtout pas de vos raconter les incroyables histoires qui entourent ses remèdes. 
25 à 30 personnes - Tickets crâne blanc distribués à l’entrée du parc par Lester et 
Mafalda et Laurent Vanbergie sur place 
  

18h à 22h : En déambulation  
 Les InconverCibles par les Semeurs de Rêves (Adèle Vandestrate et Alex Trélon) 
animation permanente  
 
LA MORT 
18h à 22h : En déambulation près du pavillon des Toiles   
La petite Boutique portative des Rebouteuses par Les Tailleurs de Rêve - animation 
permanente (Annette, Bénédicte, Dominique, Mireille) 
 

CHATEAU 
 
TÊTES de MORT 

18h15, 18h45, 19h30, 20h15, 21h00 : Cave château sans réservation  
Conte - Environ 30’ - A partir de 8 ans  - Environ 25 personnes par séance  
Tickets TÊTES de MORT distribués à l’entrée de la cave par les gardiens (Pauline Petit, 
Rudy Rigutto) 

Le poisson mourra, même dans son aquarium par Les Semeurs de Rêves  



Trois contes de mauvais goût (Priscilla Ciampini, Michèle Gérin, Inês Mendes)  
 
 
CHATEAU 

18h40, 19h20, 20h, 20h40, 21h20 : Château Haut sur réservation  
Environ 40’ - A partir de 7 ans - Max. 35 personnes par séance  
Entrée : devant, côté JARDIN - Les gardiens du seuil (Attilio et Patrick Rigutto)  
 

Un bon plan à l’hôtel du Crime par Les Semeurs de Rêves - Théâtre et Impro  
 
Accueil par la Nounou (Laetitia H.) - Le fantôme (Anne Hoebrechts)  
* Le bon plan (Luca Bazzo, Johan Delabie, Tom Deltenre, Noé Medaets) 
Lorsque l’Élite du mal sur Terre se concerte pour sauver l’humanité des Croquants… 
Mais que tout ne se passe pas comme prévu !  
* L’Hôtel du Crime (Sophie Colard, Joaline Delfosse, Lilian Mahy, Mathis Parmentier)   
Si vous ne connaissez pas ce lieu, tant mieux ! C’est que votre vie n’est pas encore 
terminée… Mais, pourquoi ne pas le visiter ? Vous serrez accueillis à bras ouverts. 
 
CHAT NOIR  

18h20, 19h00, 19h40, 20h20, 21h00 : Château Haut  sans réservation  
Environ 40’ - A partir de 7 ans - Max. 25 personnes par séance  
Entrée : devant, côté JARDIN - Les gardiens du seuil (Attilio Rigutto, Davy Jurca) + 
l’Elfe noire (Laurence V.) - Tickets Chat Noir distribués sur place 
 

Les esprits dérangés par Les Semeurs de Rêves - Théâtre et Impro  
 
Accueil par la propriétaire, Madame Héléna Van Iceberg (Yvie Saudemont) 
Ne vous posez pas trop de questions… bonnes ou mauvaises. Ici, ce sont elles qui vous 
trouvent…Par contre, les réponses… 
* Un sympathique asile trop mortel ! (Neema Baley, Alizé Bernard, Clara White, Darla 
Garcia, Emelyne et Gyllian Laurent, Noah Loute, Oona Ngabonziza, Sarah Jaquemin) - Mise 
en scène Jonas Lievens-Demeyere avec le soutien de Culture Hainaut – Secteur Education 
permanente et Jeunesse - Ecriture : Christine Ergo 
* Chair de poule… (Adrien Malherbe, Charles Rousseau, Denis Pilette, Jonas Lievens-
Demeyere) 
 
FRUITS 

18h40, 19h20, 20h, 20h40, 21h20 : Château Bas sur réservation  
Environ 40’ - A partir de 9 ans - Max. 70 personnes par séance 
Entrée : à l’arrière du château, côté CHAMPS ELYSEES -  La gardienne du seuil (Nicole 
Vanholder) 

La vie et la mort en Ombre et Lumière - par Les Semeurs de Rêves  
Conte et Théâtre d’Ombres  
 
* Outre-tombe… par Rose de la Tremière (Christine Ergo) et l’Inconnue (Laetitia B.) 
Rose, veuve et décédée elle-même, vit sa vie de morte somme toute assez banale. Les 
sorties et les rencontres sont rares… Si la vie n’est pas toujours rose, la mort non plus. 



Son Anatole lui manque. Certains soirs, une histoire, ou l’autre, remonte à la surface. Et 
Rose frisonne de plaisir ! Ou de peur… 
* Le théâtre des Ombres (Sophie Clinckart., Michel De Beleyr, Manon Mortier - Régie : 
Marie K.)   
Une nuit, une tragédie, deux vies, à jamais changées… Entrez dans le théâtre des Ombres. 
 
MASQUE DE DIABLE  

18h20, 19h00, 19h40, 20h20, 21h00 : Château Bas sans réservation  
Environ 20’ – A partir de 7 ans - Max. 45 à 50 personnes par séance  
Entrée : derrière Côté CHAMPS ELYSEES, par le salon chinois  
Tickets MASQUE DE DIABLE  distribués à l’entrée.  
Distribution des tickets et infos au public par l’Elfe noire (Laurence V.)  
Les gardiens du seuil (Joseph Bernard, Philippe Moriau)  
 

Chants Occultes, théâtre et chants par Les Semeurs de Rêves (Sylvain Crepaldi, 
Catherine Dammans, Joyce Gévart, Mélina Kedhi, Thibaut Sarkozi, Jowie Simon, Julia 
Tenret - Régie : Antoine Ferain)  
Des esprits maléfiques ? Il y a bien les Croquants, tout le monde en parle, mais qui les a 
vus ? Il n’y en a que pour eux mais il n’y a pas qu’eux, croyez-moi ! 
 
 
 
Programmation et direction artistique : Christine Ergo – Centre culturel d’Enghien 
Idées, écriture, mise en scène : Les Semeurs de Rêves – Troupe du Centre culturel 
d’Enghien, le Centre Fame’s  
Regard extérieur et aide à l’écriture et à la mise en scène : Christine Ergo 
Mise en lumière : Marie Kasemierczak et Audio Side  
Scénographie des lieux : Les Tailleurs de Rêve, Xavier Parmentier, le Centre Fame’s 
Organisation : Office du Tourisme de la ville d’Enghien en collaboration avec le 
Centre culturel d’Enghien ASBL et avec le soutien de Hainaut Culture Tourisme, 
secteur Education permanente et Jeunesse. 
Avec la Bibliothèque, le Centre Fame’s, le Labo des Arts et du Mouvement, Audio 
Side, Cie NoiRh, La petite valise aux rêves, … 
 
Attention : pétards interdits - Chiens non admis sur les lieux des spectacles. 


