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Que nous montre donc ce tableau ? Un roi, une reine, une madone ou même un paysage de 

rêve ? Rien de tout cela en vérité ! Un simple mendiant qui joue de la vielle à roue pour ga-

gner sa maigre pitance, accompagné par son chien... 

Et pour participer à cette étrange histoire, nous vous invitons à investir un lieu inattendu : le 

square Sapelier, jardin qui jouxte à l’arrière le Musée du Mont de Piété, superbe écrin de bri-

que et de pierre qui abrite notre héros… L’entrée se fait par la grille, coté monument aux 

morts, place du souvenir (face à l’église Saint-Martin). 

UUn tableau de notoriété mondiale... 

Bergues possède en son musée du Mont de Piété un tableau de notoriété 

mondiale, une oeuvre du maître lorrain Georges De La Tour… 

En moins de vingt ans, le tableau a été à Paris, Washington, Cologne et 

Tokyo ! C’est que ce tableau est l’un des 43 attribués de façon certaine 

au peintre… Ce serait même le plus grand existant encore à ce jour ! 

Le nombre de place étant limité, il est prudent de réserver sa place à l’avance auprès de l'Offi-

ce de Tourisme au beffroi (Tél. 03.28.68.71.06).   

Le spectacle se déroulant de nuit et en extérieur, il est vivement recommandé d'avoir une te-

nue en rapport avec les conditions climatiques de la soirée. En cas pluie, des ponchos seront 

en vente au prix de 1 € - Ouverture des portes à 20 heures. 

Alors pourquoi un si humble personnage peint par un peintre aussi célèbre ? Comment ce 

vielleur au chien est-il arrivé jusqu’à Bergues ? Mystère ! On ne sait rien... ou presque ! 

Et c’est là qu’intervient la légende, légende qui nous amènera à découvrir la vie du personna-

ge représenté, puis le peintre, Georges De La Tour, avant de reconstituer l’arrivée du tableau 

à Bergues et les péripéties qui l’ont amenés à être le tableau de renommée mondiale que nous 

connaissons aujourd’hui... 

UUn lieu magique... 

UUn sujet pour le moins surprenant... 

UUne enquête à travers le temps... 

IImportant ! 

PPrix 

Adulte : 14 € - Groupe : 12 € - Moins de 12 ans : 6 € 

AAutres manifestations 2015 des Baladins du Groenberg : 
 

� Ainsi soit Thyl ! - Vendredi 24 et Samedi 25 Avril � Nuit des Musées - Samedi 16 mai  

� Feu de la Saint Jean - Samedi 27 juin � Festin de Rois - Samedi 31 Octobre   
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