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Le Musée ‘de la Porte’ vient de sortir un DVD :
Le Tour Sainte-Renelde de Saintes
Un film de Jean-Marie Spapen et Luc Delporte
Le Tour Sainte-Renelde de Saintes a été reconnu comme Chef-d’oeuvre du Patrimoine oral
et immatériel de la Communauté française de Belgique. Pour en préserver la trace pour les
générations futures, un film documentaire d’une durée de 1h30, couvrant les trois jours de
la Kermesse de Saintes, a été réalisé avec l’aide de Françoise Lempereur (RTBF & Ulg) et
produit par le Musée ‘de la Porte’.
Contenu :
Samedi : préparatifs de la châsse et dans l’église – préparatifs du char – montage d’une
fausse porte – défilé des autorités – salut et mise à char – kermesse.
Dimanche : messe des cavaliers – arrivée et préparatifs des chevaux – harnachement des
chevaux de trait – préparatifs du char – départ du Tour et bénédiction des cavaliers – Tour
au Moulin de Saintes – Tour au Try – Arrêt au Try-Bas – Tour entre le Try et le château du
Chenois – Arrêt au Chenois – Arrêt au Petit-Bruxelles – Arrivée à Quenast – Déjeuner à la
ferme du Faubourg – Tour entre Quenast et la ferme Hautenauve – Arrêt ferme Hautenauve
– Tour au Spoinis – Tour à la Haute Folie – Tour à Petit-Enghien – Tour à Bierghes – Arrivée
à Annecroix – Dîner – Tour à Herbecq – Rentrée du Tour à Saintes – Procession costumée –
Tours de l’église – Rentrée du char – Salut dans l’église – Kermesse.
Lundi : Procession autour de l’église – Farandoles dans les rues – Fêtes dans les cafés.
Les commandes seront effectives dès payement sur le compte du Musée. Frais de port
éventuels 1,22 € par DVD. Vous pouvez réservez votre DVD en téléphonant au Musée
(02/355.55.39) ou en envoyant un mail (otp@tubize.be).
N° de compte : BE49340181829871 – Bic : BBRUBEBB.

