Programme du 44e Cortège des Chats (dimanche 10 mai à 15h00)
Le cortège des chats errants !
« Est-ce cela, le somptueux Cortège des Chats ? », vous direz-vous lorsque vous verrez tous ces chats
errants malpropres dans le lointain ! Indolents, paresseux ou impétueux, jouant des tours espiègles !
Vêtements usés et maquillage délavé. Des chats errants impossibles à attraper. Ils défilent dans leur
propre cortège. Mais ne vous y trompez pas. Ils sont dangereux. Obéissez à leurs demandes ou vous
serez sévèrement griffé.
1re partie : Bienvenue !
Heureusement, le véritable Cortège des Chats arrive. Les autorités communales et toute
l'organisation vous souhaitent la bienvenue à Ypres. L'écu d'autrefois a été remplacé par une
magnifique représentation du logo d'Ypres. La jeunesse d'Ypres accompagne le logo et écoutez bien :
elle a même créé une nouvelle chanson ! Aujourd'hui, Ypres n'est plus seulement une ville flamande,
c'est aussi une entité internationale européenne. De plus, lorsque nous voyons tous ces petits chats
qui dansent ou miaulent dans le salon des chats, nous sommes convaincus que l'avenir est assuré.
Les Cheercats jazzy sont eux aussi toujours de la partie.

2e partie : La vénération des chats dans l'histoire
La deuxième partie du cortège nous plonge dans l'histoire. Il est étonnant de constater que l'Homme
adore depuis des siècles ce petit animal de compagnie à la fois mignon et sournois. Dans l'Égypte
ancienne et chez les Celtes, le chat jouissait d'une grande estime. Toutefois, jamais le chat n'a été
autant au centre de l'attention que pendant notre sombre Moyen Âge, lorsqu'il était l'animal de
compagnie des sorcières. Est-ce pour cette raison que les sorcières étaient brûlées et les chats jetés
du haut des tours ? À la fin de cette partie du cortège, cependant, les rôles sont inversés : chats et
chattes condamnent les hommes pour toute cette cruauté et cette hypocrisie ! Que tous ceux qui ont
été un jour malveillants commencent à trembler...
3e partie : Ypres, Ville de Paix
Si la deuxième partie du cortège nous a instruits sur la vénération des chats au fil du temps, la
troisième nous parle de l'histoire de la ville d'Ypres proprement dite. Ypres est une ville au riche
passé. Mais cette richesse a souvent été pillée et conquise par les armes. Ce fut le cas, notamment,
lors du « Siège d'Ypres » au Moyen Âge , mais aussi à l'époque de Vauban. Cet architecte français a
en effet affamé la ville afin d'ériger les « fortifications » : un ouvrage de défense qui n'a jamais
prouvé son utilité. La Première Guerre mondiale a elle aussi fait rage ici. Il était inévitable qu'Ypres
porte aujourd'hui le titre de « Ville de Paix ».
4e partie : Le chat dans le langage et la légende
Nos innombrables expressions et dictons flamands louent ou dénigrent le chat. Dans cette quatrième
partie, théâtre, chorégraphie, danse et interactions avec le public vous feront découvrir divers
dictons flamands sur le thème des chats. De nouveaux dictons ont été adjoints au Cortège des Chats
2015 . De jeunes souris illustrent de manière ludique chaque dicton. « Comme chat et souris » est un

tout nouveau tableau qui possède sa propre histoire. Reconnaissez-vous, dans le lointain, le « Chat
botté » ?
5e partie : Le chat autour du monde
Les chats et les chattes sont appréciés partout dans le monde. Vous reconnaîtrez certainement
Garfield, juste derrière les Cats « des rues », d'après la comédie musicale du même nom. Mais en
Belgique aussi, nous avons des chats célèbres ! Le chat wallon « Le Chat » du dessinateur Philippe
Geluck et le chat flamand « Musti » dont les aventures sont diffusées par plus de 52 chaînes de
télévision. Les chats sauvages de la jungle font aussi une apparition très espiègle à Ypres. Cette année
encore, nous fraternisons avec les chats japonais, puisqu'un groupe de chats est venu spécialement
de Kan-Nami Town afin de défiler dans notre cortège yprois.
6e partie : le chat à Ypres
Dans cette dernière partie, nous disons au revoir à tous ces chats. Mais pas sans faire encore un peu
la fête avec les véritables chats d'Ypres. Des chats aux grosses têtes et d'adorables Snoezepoezen.
Nous admirons le géant Cieper, vêtu avec élégance, suivi par le fleuron du cortège : Minneke Poes !
Vient ensuite la fanfare des bouffons, qui précède le char représentant la halle aux draps, d'où le
bouffon de la ville d'Ypres jette des chats à la foule. À 18 heures, il en jettera à nouveau, mais cette
fois, du beffroi... La troupe El Fuerte de Koksijde, mondialement célèbre, clôture avec dignité le 44e
Cortège des Chats.
Non, le chat n'est pas encore gris , mais attendez ce soir, très tard... ou, peut-être, demain à l'aube ?
Le brûlage des sorcières (dimanche 10 mai à 19h00)
Le week-end du Cortège des Chats se termine traditionnellement par le brûlage des sorcières. Mais
pourquoi la sorcière doit-elle mourir ? Personne ne le sait. Seul le Grand Inquisiteur en a assez de ces
femmes indépendantes et originales. Une bonne raison pour conduire la gentille Amandine Van
Tieghem au bûcher...
C'est ainsi que se termine le 44e Cortège des Chats. Un grande fête ludique sur le thème de cet
animal domestique ronronnant particulier. Nous espérons que vous avez tous passé un bon moment.

