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Viens voir les comédiens, voir les musiciens… qui s’amusent… 
 

Viens voir les comédiens, voir les musiciens… qui arrivent… 
 
Eh oui, venez en fredonnant un air joyeux car cet été, à Modave, pour la 20ème édition de notre 
théâtre estival, la compagnie Lazzi vous a réservé moult surprises avec LE COUP DU SIECLE, un 
spectacle adapté de la Commedia dell’Arte. 
 
La jeune marquise Mireille de Maredsous a été vendue par son père, ruiné, à Pantalone, vieillard 
libidineux et avare. Surveillée par sa duègne, la demoiselle arrive à Modave où l’attend le vieil 
homme. Ce dernier cache un trésor, gardé par un fier capitaine. Mais  les problèmes commencent 
lorsque le regard du beau capitaine croise celui de la gracieuse  marquise…  

 
Comme le laisse supposer ce petit aperçu de l’histoire, ribambelles de situations cocasses, 
chapelets d’intrigues et cascades de rires seront au programme… Les comédiens exploreront un 
jeu théâtral masqué, direct et physique privilégiant les interactions avec le public. Fidèles au 
principe de la Commedia dell’arte, ils rebondiront sur l’actualité et la magie du lieu…  
Jamais la tradition n’aura semblé plus actuelle ! 
 
Cette charmante pièce se jouera sur la terrasse du Belvédère donnant sur la vallée du Hoyoux et 
débutera chaque soir au moment où la pénombre ajoute du mystère à la magnificence des lieux.  
Emotions garanties… 
 
Toc, toc, toc, toc, toc, toc, toc…toc…toc…  
 et que le spectacle commence… 

 

 
 

Renseignements et réservat ions :  
   ! 085/41.13.69 

    info@modave-cast le.be 

 
 
 
  

 

 

  

 
 

Label de qualité des 
attractions touristiques 
wallonnes : 4 soleils 

 

 
 

 

                                                   THEÂTRE :  
                    
                            Le coup du siècle par la Cie Lazzi   
                
                       Spectacle adapté de la Commedia del l ’Arte 
                    joué en plein a ir (dans le  château en cas  de plu ie) 
                   
                 Du 5 au 24 jui l let 
           Tous les jours à 20h45 (relâche le lundi)    

           Représenta tions  supp lémentaires  les            
              week-ends  à  18h30 
 

         
           Ad. :  15 ! - En f.  & étud.  :  12 ! - Groupe :  10 ! (15 pers.  min.) 

                          (v is i te du château inc luse)  
 

  
 

  

    Pour  p lus d ’ infos sur la p ièce, ses interprètes  
    et la  tradition du théâtre à Modave :  

       http ://modave-2011.over-blog .com  



 

Du pav i l l on  du  Card ina l  d e  Für s t enb e rg  à  l a  
t e r ra s s e  du  Belv édèr e  
 

 

Imaginez-vous,  nous sommes le 6 ju i l le t 1687,  i l  fa i t  beau,  et vous êtes invi tés par  le  

Card inal de Fürstenberg pour un souper f in dans le pavi l lon f lambant neuf qu’ i l  v ient de 

faire éd i f ier  dans le pro longement de son château de Modave .  

En arr ivant dans la cour d ’honneur,  

vous découvrez,  à gauche du château,  

un beau bâtiment presque iso lé 

rattaché au corps de log is par une 

galer ie percée de haut en bas de 

quatre grandes fenêtres.  On y accède 

par le château ou par la terrasse 

séparant la cour d ’honneur des 

jard ins .  

  

L ’ intér ieur est d igne du Card inal et 

de sa magnif icence . On y découvre 

une sal le octogonale lambr issée d ’une 

superbe bo iser ie dont les panneaux 

sont séparés par des pi lastres 

d ’ordre cor inthien ains i  qu’une 

chambre ornée dans le même goût. 

On passe ensuite dans un grand 

cabinet communiquant d irectement avec le  jard in via un pont- levis enjambant le fossé 

séparant la terrasse des parterres.  Enf in , que lques autres peti tes pièces complètent  

l ’aménagement intér ieur luxueux et so igné de ce pavi l lon.  

 

Hélas ,  cet é légant bâtiment subit b ien vi te les aff res de la guerre .  I l  fut d ’abord 

endommagé en ju in 1689 lorsque le château fut ass iégé et pi l lé  par les troupes du général  

de Bouff lers ag issant sur instruct ion secrète de Louvo is.  

I l  traversera néanmoins le XVI I Ie s iècle puisqu’ i l  est décr i t et représenté en 1743.  

Malheureusement, i l  sera f inalement détruit , vraisemblablement lors de l ’ incendie provoqué  

par les so ldats révo lut ionnaires ayant envahi le domaine aux alentours des années 1794-

1795.  I l  ne sera pas réédif ié mais remplacé par une terrasse d ’agrément surplombant les 

caves toujours existantes et bénéf iciant d ’une vue magnif ique sur la val lée du Hoyoux.   

 

Certes,  le card inal n ’est plus là mais les invi tat ions à Modave sont toujours de mise .  Et s i  

d ’autres ré jouissances ont remplacé ce l les d’ i l  y a 300 ans ,  la  magie et la beauté du l i eu  

opèrent encore. . .  En cas de doute ,  n’hés itez pas à venir  vér i f ie r… !   

 

Façade avant du  château,  gravure de Remacle Le loup, 1743. 
Le pavi l lon,  représenté en couleur ,  es t s i tué dans le  
prolongement de la terrasse séparant la cour d’honneur  
des  jardins .  
 
  


