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raux est expliquée dans le coin
entre porche et anciens prê
tres.

Bizarreries

Près de l’Évêché, c’est le n° 35
de cette rue qui est décrit. Le
touriste s’attend à trouver le
lieu honoré dans l’immédiat
voisinage. En fait, les lieux,
soit encore les rues Four Cha
pitre et Orfèvres sont à l’op
posé.

Comprenne qui pourra ?
Ces bizarreries ne manque

ront pas de susciter quelques
moqueries. Estce cela que les
auteurs cherchaient ? ■

É .B .

N os lecteurs se souvien
nent sans doute de ce
plan inversé de la cathé

drale gravé à la rue du Four
Chapitre ? Les panneaux qui
sont installés sur la place de
l’Évêché, ne sont pas mal dans
leur genre…

Matériaux modernes, concep
tion correcte s’intégrant bien
dans le contexte du lieu, texte
concis et clair sur un support
transparent, voilà pour le posi
tif.

Au négatif, c’est que l’endroit
où ces tableaux indicatifs sont
placés ne correspond pas à la
réalité.

Exemples : la rue des Cho

● T h o m a s T U R I L LO N

L e Tournaisien David Dela
loy est diplômé en com
munication de la HELHa.

Mais l’échange avec le monde
qui l’entoure, il préfère allè
grement le faire depuis les
planches. Le jeune trente
naire a en effet fréquenté assi
dûment le conservatoire de la
cité des Cinq clochers ainsi
que le conservatoire royal de
Mons. Un fameux bagage
complété par d’autres expé
riences. C’est ainsi qu’à la
rentrée 2008, nous avions tra
versé l’Atlantique pour le re
trouver au conservatoire
d’art dramatique de Québec
qu’il venait d’intégrer pour
quelques mois. Il était ainsi
devenu le premier Européen
à fréquenter l’imposant bâti
ment sur les rives du Saint
Laurent.

« Toujours plus loin, toujours
plus haut ! »

Cette fois, c’est à… Pékin que
nous retrouvons la trace du
comédienbourlingueur ! De
puis février 2 013 et jusqu’à la
mimars prochaine, il fré
quente la prestigieuse école
du cirque au cœur de la capi
tale de la République popu
laire de Chine ! Quel rapport
encore le jeu de scène et l’ar
tiste de chapiteau ? « On peut
aisément associer le théâtre et le
cirque : cette école me permet
d’avoir une excellente conscience

corporelle qui est bénéfique dans
mon métier, insiste David tout
en expliquant ce choix osé de
l’expatriation. Ma devise est
« Toujours plus loin, toujours
plus haut ». Un comédien se
forme toute la vie et pouvoir
faire ce que je fais actuellement
est exceptionnel. C’est toutefois
une envie mûrie, plus qu’une dé
cision sur un coup de tête ! Je
n’ai pas été fou au point de par
tir sans rien. J’ai préparé ce
voyage… »

Un rythme intensif

Un choix qu’il a décidé lors
d’un premier séjour en
Chine, il y a deux ans, à l’oc
casion d’un congrès de théâ
tre. « On nous avait expliqué
qu’une Belge était venue ici pour
apprendre des acrobaties. J’ai
pris contact avec la demoiselle
qui m’a expliqué toutes les dé
marches… »

Quotidiennement, David
fait du stretching et de l’acro
batie – « Je n’avais jamais fait
ça de ma vie ! » – entre 8 h 30
et 11 h 30 avant de reprendre
les cours avec le même pro
gramme entre 14 h 30 et
17 heures. « Le soir, toutes les
salles restent ouvertes. Les pro
fesseurs sont là pour permettre
des exercices complémentaires. »
Des cours avec, vous vous en
doutez, la rigueur chinoise
qu’on connaît… « Le mercredi
et le weekend, j’en profite vrai
ment pour me reposer ! sourit
le garçon projeté volontaire
ment dans un autre monde.
Pendant les quatre premiers
mois, j’ai eu l’impression de rê
ver. Tout est tellement dispro
portionné ! » Des moments
moins évidents, il en a connu
également. En Chine, il n’y a
pas de Noël, pas de Nouvel
an… « C’est dans ces périodeslà

que mes proches m’ont man
qués. Heureusement, il y a pas
mal d’expatriés dans la capi
tale, l’occasion de se faire des
contacts. Et puis, lorsque tu es
étranger, les Chinois viennent
relativement vite vers toi pour
t’aborder. » Notez d’ailleurs
que David n’est pas le seul
étranger au sein de l’établis
sement. « Il compte 600 élèves
dont dix étrangers : un Brési
lien, un Allemand, une Portu
gaise, une Russe, un Ukrai
nien… Nous vivons ensemble,
répartis en deux appartements
au sein de l’université. » Et pour
échanger avec eux comme
avec les profs ? « On se dé
brouille ! » lâche notre interlo
cuteur dans un éclat de rire.

Il ne reste que quelques se
maines à David pour parfaire
son expérience mais égale
ment pour faire le plein de
souvenirs. « Avec les congés à

l’occasion du Nouvel an chinois,
je viens d’en profiter pour encore
faire quelques visites touristi
ques avant le départ… »

Un retour avec une
perspective inconnue

Après un nombre de semai
nes se comptant sur les doigts
d’une seule main, David re
viendra vivre et travailler
dans notre capitale (il y ha
bite depuis septembre 2009
« parce que c’est artistiquement
plus facile de travailler »). Quel
est désormais son objectif ?
« Je dois bien avouer que j’ai cer
taines craintes car j’ai tout de
même lâché le métier durant une
année ! J’aimerais peutêtre
montrer ce que j’ai appris ici
sous forme d’une pièce. Je vais
peutêtre écrire aussi ou encore
faire du doublage de voix
comme je le faisais. Je vais égale
ment recontacter des copains,
des connaissances… pour voir
où ils en sont dans leurs pro
jets » ■
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David Delaloy se perfectionne à Pékin
Le comédien tournaisien
fréquente depuis un
an la prestigieuse école
du cirque de Pékin.
David explique son
expérience unique…

« En me trouvant ici, en Chine,
je bénéficie de techniques
incroyables qui me serviront
bien en Belgique. »
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L’ assemblée générale a
confirmé jeudi soir Pa
trick Desauvage à la

présidence des Amis de
Tournai.

Il succède donc mainte
nant officiellement à Geor
ges Tourbeau qui avait de
mandé voici quelques mois
d’être déchargé de sa fonc
tion.

Derrière le comité exécutif
composé, outre le président,
des viceprésidents Jacques
Malice et Bernard Valle ainsi
que de la secrétaire générale
Annick Veys et du trésorier

André Hautecœur, le conseil
d’administration a été élargi
jeudi ; avec un ancien, Jacky
Pijcke ; un jeune, Cédric
Cardon, déjà coordinateur
de « Tournai en fête et ses
cortèges » ; et une dame,
Laurence Carlier.

« Ça va dans le sens du renou
veau qu’on veut donner aux
Amis de Tournai », constate
Bernard Valle, lequel relève
que les membres de l’assem
blée générale étaient quasi
ment tous présents lors du
vote. ■
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Nouveaux administrateurs
aux Amis de Tournai
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Le Petit Poucet s’y perdrait !

Sur le mur des Anciens Prêtres,
ce panneau décrit la rue des
Choraux, située de l’autre côté
de la place.
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