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Spectacle 3D « Rêve de Cathédrale » à Tournai
Place Paul-emile Janson
Tournai - 7500
Téléphone de contact : +32 27 36 01
Tour des Sites Organisation

29

https://www.tourdessites.org/events/reve-de-cathedrale
Cet été, la Cité aux 5 Clochers accueille un événement culturel
monumental qui raconte la naissance, la construction et la
fonction particulière d'un édifice grandiose qui fait la fierté des
Tournaisiens. À découvrir du 1er au 31 août 2021 à la cathédrale
Notre-Dame de Tournai.
Les détenteurs du Pass VISITWallonia peuvent accéder à ce
spectacle en réservant leur place via Ticketmaster, rendez-vous
ensuite à l'accueil avec votre QR-Code pour obtenir le
remboursement. Explications et détails.

Le secret de la cathédrale de Tournai
Tour à tour, au fil du spectacle, les différentes entités
architecturales composant la cathédrale (la nef
romane, les tours, le chœur gothique, le transept et
l’ancienne bibliothèque adjacente) se réveillent,
s’animent et s’interpellent.

Au travers de leurs interventions hautes en couleurs,
les différentes parties de la cathédrale vous plongent
à chaque fois dans une époque historique
particulière, un fait marquant ou une anecdote dont
elles ont été le témoin ou dont elles furent partie
prenante.
De fil en aiguille, le public comprend que chaque
élément possède sa propre personnalité,
représentative d’un des aspects du caractère si
particulier des Tournaisiens… Mises bout à bout, toutes
les pièces du puzzle recréent la cathédrale et ses
multiples facettes.

En pratique
Sur réservation
Durée : 34 minutes
Un rendez-vous culturel covid safe sur un site prestigieux
à Tournai
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