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Sommaire
Les fiches de ce catalogue sont classées de manière alphabétique. En sachant que nous prenons
en considération le nom complet de la compagnie.
Exemple : Les Frappovitch, Compagnie Charlie, Collectif du Plateau
Légende des disciplines :

Musique & Danse

Théâtre

Cirque

La naissance d’une évidence !
Depuis plusieurs années, Sortilèges et Namur en Mai sont devenus des rendez-vous incontournables pour le public, les artistes et les professionnels du
secteur.
Nous avons souhaité faciliter la vie des programmateurs et professionnels en
vous proposant la présentation des artistes et de leurs projets dans un dossier
commun. En plus de partager un projet, les deux festivals se partagent également… le même week-end de l’Ascension !
Si vous avez la chance de vivre les deux évènements, cela vous permetra d’y retrouver tous les artistes rencontrés pendant le week-end. Pour les autres, vous y
trouverez des pistes d’artistes à découvrir, des spectacles à explorer.
Merci pour votre confiance et… bons festivals !
Alain Coulon et Samuel Chappel

Ce catalogue a été rédigé par la Maison Culturelle d’Ath, en collaboration avec Namur en
Mai et le soutien d’Aires Libres, à l’initiative du Centre des Arts de la Rue. Mise en page
par Mara Crugenaire.

Bonjour et bienvenue à Ath
Pour la 7ème année consécutive, nous vous proposons ce petit livret, un outil à
l’usage du programmateur. Il reprend la présentation de toutes les compagnies
présentes sur le festival « Sortilèges, Rue & Vous ! ». Cette année, il sera complété par la présentation des artistes invités au festival « Namur en Mai » qui se
déroule durant ce week-end… une mutualisation qui nous paraissait intéressante à développer !
Les informations consignées ont été communiquées par les compagnies. Elles
figurent à titre indicatif et parfois, il y a lieu de reprendre contact avec celles-ci
pour obtenir de plus amples renseignements.
Une programmation riche en découvertes
Sortilèges, festival pluridisciplinaire, annuel et gratuit, est entièrement dédié
à l’Espace Public, un espace qui alimente la créativité des artistes qui y participent. Cet événement emblématique pour la MCA et la Ville d’Ath est devenu,
au fil du temps, un rendez-vous incontournable de la région et dans l’ensemble
de la région Fédération Wallonie-Bruxelles. Il intègre trois lignes en terme de
programmation :
- Une vitrine des nouvelles créations
- Un focus accordé au secteur de la Musique de Rue
- Un « Tremplin » pour les jeunes compagnies
Le « Tremplin » offre la possibilité à dix jeunes compagnies, sélectionnées suite
à un appel à projets parmi près de 60 dossiers reçus, de faire découvrir leur première création en Art de Rue. Elles reçoivent une « Bourse » d’aide à la diffusion
ainsi qu’un soutien en communication.
Soucieux d’offrir les meilleures conditions d’accueil, de représentation et d’accompagnements à la 30aine de projets qui, pour la majorité, feront l’objet d’une
première, nous avons établi une relation de confiance privilégiée avec les artistes.
Nous espérons qu’ils vous surprendront, vous charmeront. Enfin, le souhait de
nombreuses compagnies consiste à pouvoir tester leur spectacle, recevoir l’avis
du public et le vôtre. Dès lors, si vous pouvez leur accorder quelques instants,
n’hésitez pas... elles vous en seront reconnaissantes.
Bon festival, belles découvertes et généreuses rencontres.

AkroPercu
AKROPERCU
Le détournement sous toutes ses formes, pourvu qu’il soit prétexte à percussions
virtuoses, certes, mais surtout... joyeuses !
Voilà la griffe
ffe AkroPercu !
ff
Un concerto pour brosses à dents, une partition de pompes à vélo pour un jazz
antidopage, le Haka des All Black joué sur grosse caisse symphonique, un toubibcrooner qui s’accompagne des gémissements de ses patients ! Et caetera.
Rien n’arrête les Akros ! Ni la folie douce, ni la poésie, ni même leurs ga
gaffes
magnifiques !
Et s’ils prouvaient que la percussion était LE langage universel ?
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DISTRIBUTION

CONDITIONS

AVEC : Maxime Charue, Antoine Dandoy,
Thomas
omas Delplancq, Julien Mairesse et
Adélaïde Wlomainck
MISE EN SCÈNE : Kamel Benac, membre
fondateur des Poubelles Boys
ASSISTANCE À LA MISE EN SCÈNE :
Emmanuelle Musset
CRÉATION LUMIÈRE : Fred Millot
RÉGIS LUMIÈRE : William Kint
RÉGIS SON : Morgan Letot
PHOTOGRAPHIE : Michel Cooreman

CACHET : 3.000 € HT (3.180 € TTC)
pour la saison 2017-2018
Code Art & Vie : 8322-1
DÉPLACEMENT : 0,33 €/km
DURÉE DU SPECTACLE : 75 mn
PUBLIC : Tout public
JAUGE : Toute quantification possible

CONTACT

FICHE TECHNIQUE
SCÈNE : Sur demande
SON : Sur demande
LUMIÈRE : Sur demande

Julien Mairesse
+32 (0) 498 84 26 22
akropercu@gmail.com
www.akropercu.be

NOUS REVOIR
26/05
Festival du Rire, à Rochefort
04/06
Festival « Les Tornades »,
à Wihéries-Dour

NOTES
……..………………………………………
…..…………………………………………
….……………………..……………………
……………………..………………………
…………………..…………………………
………………………………………………
…………………………………………….
………………………………………………
………………………………………..……
……………………………………..………
…………………………………….……...…
…..…………………………………………..
…………………………………………….…
…..……..……………………………………
…..……..…………………………………….

02/07
Festival au Carré, à Mons
07-30/07
Festival d’Avignon, à Avignon (84)
28/07
Royal Juillet Musical, à Saint-Hubert
17/08
Festival Eté Divert’, à Charleroi
22/10
VooRire Festival, à Liège
19/11
Ferme de Martinrou, à Fleurus
01/12
Centre Culturel de Dour,
à Dour

Adoro
ALTA GAMA
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La compagnie Alta Gama est née en 2015. Deux artistes déterminés et dévoués, ils se
lancent dans un grand voyage. Alta Gama est plus qu’une compagnie, c’est un projet
de vie. Un couple qui croit dans en la nature transformatrice de l’art.
Avec son premier spectacle « Adoro », ils ont tourné dans divers festivals, gagnant dès
sa première année d’existence, un prix pour le meilleur spectacle.
Un spectacle clownesque avec musique live et acrobaties incroyables sur un vélo.
Deux clowns, à la recherche plus personnelle et humaine, sur scène où des
situations quotidiennes se créent par des malentendus hilarants et profondément
drôles.

Cr
é
20 atio
16 n

ES

Clowns et vélos acrobatiques

©

an
Ju

G

co
en

DISTRIBUTION

CONDITIONS

AVEC : Amanda Delgado et Alejito Gamboa

CACHET : Sur demande
DÉPLACEMENT : Sur demande
DURÉE DU SPECTACLE : 30 mn ou
45 mn
PUBLIC : Tout public
JAUGE : 300 pers.

PARTENAIRES
Casal de Cultura Vallromanes, Ville de
Vallromanes, Centre Cultural Vilanova del
Vallès, Cronopis i Testimoni Escènic

FICHE TECHNIQUE
SCÈNE : 9m x 9m. Espace circulaire, peut
être adapté à un espace semi-circulaire ou
boîte italienne. Minimum 5,5 m de hauteur.
Réduction de l’espace possible, contacter la
compagnie
TYPE DE SOL : La surface doit être lisse,
dure, stable et propre. Cela peut être un
terrain de basket, de l’asphalte...
SON : 2 P.A Stéréo Haute Qualité, mixeur
avec prise d’entrée (jack) et Phantom, et un
pied micro
LUMIÈRE : 2 tours avec 4 PAR 64 (ou
similaire) chaque tour (si nuit)
DIVERS : Une loge avce point d’eau et un
miroir, parking pour une Peugeot Boxer (si
arrivée en avion, ceci n’est pas nécessaire)

CONTACT
Amanda Delgado
Camí Ral 140 1º
08330 Premià de Mar, Barcelone
Espagne
+34 (0)6 19 43 03 59
cialtagama@gmail.com
http://cialtagama.com

NOUS REVOIR
NOTES
……..………………………………………
…..…………………………………………
….……………………..……………………
……………………..………………………
…………………..…………………………
………………………………………………
…………………………………………….
………………………………………………
………………………………………..……
……………………………………..………
…………………………………….……...…
…..…………………………………………..
…………………………………………….…
…..……..……………………………………
…..……..…………………………………….

26-28/05
Festival Namur en Mai, à Namur
(dans le cadre du partenariat entre
Sortilèges et NEM)
31/05 - 04/06
Cest d’Best, à Zagreb (HR)
17 et 18/06
Festival Spiccioli, à Battaglia Terme
(IT)
24/06
Festival Les Artoizes, à Rouvroy (62)
(dans le cadre du partenariat entre
Sortilèges et Droit de Cité)
08 et 09/07
Sorties de Bain, à Granville (50)

Trois têtes et un chapeau
CIE BALANCETOI
Trois têtes et un chapeau est un spectacle de rue mêlant allègrement portés
acrobatiques, corde molle, et jonglerie. Un spectacle plein d’humour et de poésie,
à voir en famille !
On y découvre l’histoire de trois artistes passionnés qui se lancent, s’élancent et se
balancent sur la piste, emportés par leur envie de vous présenter leurs figures les plus
époustouflantes
antes ! Et si tout ne se passe apparemment pas comme prévu, tranquillisezvous, et profitez
tez des situations cocasses qui s’off
ffrent à vous...
Ce premier spectacle de la compagnie, sous forme courte, annonce déjà un projet de
plus grande ampleur dont le résultat est attendu pour l’été 2018.
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DISTRIBUTION

CONDITIONS

AVEC : Charlotte Cornet, Sara Martinez
Lázaro et Valentin Stalins
REGARD EXTÉRIEUR : Gaëlle Coppée
(Cie Scratch), Cédric Coomans

CACHET : 700 € HTVA/1 prestation
1.100 € HTVA/2 prestations
Code Art&Vie : 8866-1
DÉPLACEMENT : 0,33 €/km, au
départ de Bruxelles
DURÉE DU SPECTACLE : 25 mn
PUBLIC : Familial
JAUGE : 600 pers.

CONTACT
Valentin Stalins
64, Avenue Houba de Strooper
1020 Laeken
+32 (0)498 51 69 19
ciebalancetoi@gmail.com
www.ciebalancetoi.eu

FICHE TECHNIQUE
SCÈNE : 8m x 6m pour 4,5m de hauteur
TYPE DE SOL : Sol plat
SON : Installation sonore avec prise
mini-jack. Si public de moins de 400
personnes, nous avons notre propre
installation.
LUMIÈRE : /
DIVERS : 2 points d’accroche de
500kg à minimum 8m l’un de l’autre
et maximum 12m, ou sol meuble
dans lequel la compagnie peut placer
ses propres pinces. (Fiche technique
complète sur demande)

NOTES
……..………………………………………
…..…………………………………………
….……………………..……………………
……………………..………………………
…………………..…………………………
………………………………………………
…………………………………………….
………………………………………………
………………………………………..……
……………………………………..………
…………………………………….……...…
…..…………………………………………..
…………………………………………….…
…..……..……………………………………
…..……..…………………………………….

NOUS REVOIR
22/06
Lunathica,
à Turin (IT)
24/06
Rue Ouverte,
à Schaerbeek
26/08
Août en Éclats,
à Soignies

Peek-a-Boo
CIE CHARLIE
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Complete presentation and technical file available in FR, NL, ES, PT, EN !
Chaque jour ils se battent : pour un oeuf, un pari perdu, une femme, pour le meilleur
et pour le pire, une splendeur déchue, la gloire éternelle. Ils sont manouches, boxeurs,
frères ! Un seul sera le King du Ring ! Et le lendemain, tout sera remis en jeu.
La Compagnie Charlie propose le spectacle de rue « Peek-a-Boo ! » avec une gauche
d’énergie, une droite d’émotion, un uppercut d’humour, des acrobaties spitantes et
des cascades burlesques. Un match de boxe à pleurer de rire !
Formés selon la pédagogie de Jacques Lecoq, ils ont complété leur formation de
comédien avec des stages en clownerie, cascade burlesque, danse et acrobatie. Inspirés
de Chaplin, Keaton, Lloyd, Laurel and Hardy, leur dé
défi était là: créer un spectacle
comme un souffl
souffle d’air frais sur la tradition burlesque. Voilà le coeur de la Compagnie
Charlie !
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Cascades burlesques

DISTRIBUTION

CONDITIONS

ÉCRITURE ET INTERPRÉTATION:
Maxime Membrive et Johannes
Vanbinnebeek
MISE EN SCÈNE ET COACHING :
Gonzalo Alarcon Dall’Orso et Johan Dils
SCÉNOGRAPHIE ET COSTUMES :
Han Mannaert
RÉGIE : Baptiste Leman
DIFFUSION : Adrien Dewitt - Les
productions du Lycaon

CACHET : Variable selon le nombre
de représentations et les conditions.
Dossier complet sur demande.
DÉPLACEMENT : Les frais sont
calculés, au départ de Bruxelles.
Arrangements possibles dans le cadre
d’une tournée.
DURÉE DU SPECTACLE : 45 mn
PUBLIC : Tout public
JAUGE : 300-400 pers.

PARTENAIRES
Avec le soutien de : Cultuur Centrum
Strombeek Grimbergen, Essegem, Elzenhof,
Centre Culturel Wolubilis et les Baladins du
Miroir

CONTACT
Adrien Dewitt
70, Chaussée de Nivelles
5140 Sombreffe

FICHE TECHNIQUE
SCÈNE : 8m x 9m
TYPE DE SOL : Sol plat
SON : 2 enceintes (2 x 100W), une table
de mixage et une arrivé mini-jack pour
notre laptop
LUMIÈRE : À l’intérieur ou en soirée/
nuit: éclairage franc et homogène
DIVERS : Complete technical file
available in FR, NL, ES, PT, EN

+32 (0)478 63 57 66
productionslycaon@gmail.com
www.facebook.com/CompagnieCharlie

NOTES
……..………………………………………
…..…………………………………………
….……………………..……………………
……………………..………………………
…………………..…………………………
………………………………………………
…………………………………………….
………………………………………………
………………………………………..……
……………………………………..………
…………………………………….……...…
…..…………………………………………..
…………………………………………….…
…..……..……………………………………
…..……..…………………………………….

NOUS REVOIR
27/05
Namur en Mai, à Namur
(dans le cadre du partenariat entre
Sortilèges et NEM)
03/06
Wijkfeest Sint Andries,
à Anvers
02/07
Het Falcon Plein,
à Anvers
22-28/07
Estival,
Portugal (PT)
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V850
CIE CIRCONVOLUTION
Soutenue par le CAR
« V 850 » est un spectacle original au carrefour des Arts du Cirque et des Arts de la
rue.
Les sept artistes de la compagnie émergente Circonvolution jouent avec et autour d’une
voiture, véritable piédestal à la prouesse et au jeu. Les circassiens et Lili, la voiture,
forment un groupe hétérogène qui part à la rencontre des habitants et du territoire,
dans une création déambulatoire à stations.
Avec vitalité, les circassiens sortent dans la rue, sans filet, et livrent leur adresse
au macadam.
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DISTRIBUTION

CONDITIONS

AVEC : Lucie Carbonne, Floria Da Silva,
Victor De Bouvère, Craig Gadd, Renaud
Roué, Célia Samson et Th
Thomas
omas Staath
MISE EN SCÈNE : Christophe Chatelain et
Sylvie Faivre (Compagnie Pudding Théâtre)

CACHET : Sur demande
DÉPLACEMENT : 1,5 à 2 €/km, au
départ de Lille
DURÉE DU SPECTACLE : 1h
PUBLIC : Tout public
JAUGE : jusqu’à 1.000 pers.

PARTENAIRES
Le Boulon - Centre National des Arts de la
Rue de Vieux Condé, le CAR - Centre des
Arts de la Rue de Ath, le CRAC - Centre
Régional des Arts du Cirque de Lomme,
Le « Pudding Th
Théâtre
éâtre », La cie « Badinage
Artistique », la Ville de Tourcoing et la Ville
de Lomme

FICHE TECHNIQUE
SCÈNE : Spectacle déambulatoire à
stations
SON : Autonome
LUMIÈRE : /
DIVERS : Fiche technique sur demande

CONTACT
Lucie Carbonne
France
+33 (0)6 67 65 74 85
compagnie.circonvolution@gmail.com
www.compagnie.circonvolution.com

NOTES
……..………………………………………
…..…………………………………………
….……………………..……………………
……………………..………………………
…………………..…………………………
………………………………………………
…………………………………………….
………………………………………………
………………………………………..……
……………………………………..………
…………………………………….……...…
…..…………………………………………..
…………………………………………….…
…..……..……………………………………
……..…. …..……..…………………............

NOUS REVOIR
30/06–02/07
Festival Viva Cité, à Sotteville-LesRouen (76)
23-26/08
Festival de Théâtre de Rue,
à Aurillac (15)
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Hircus
CIE DES CHAUSSONS ROUGES

Soutenue par le CAR
Fidèle à la marque de la compagnie, « Hircus » est un spectacle chorégraphique sur une
structure funambule sobre et dépouillée. Les funambules ne sont pas sécurisées. Les
images suggèrent une histoire dont la lecture est laissée libre au public. Le public est
amené à vivre une expérience sensorielle, celle de l’instant présent et de l’imaginaire
du vertige. La dramaturgie s’inspire, de façon libre et abstraite :
- de la chèvre
Le spectateur en retrouvera certains symboles dans la chorégraphie dansée (animalité)
mais aussi dans la trame narrative (déplacements en groupe ou solitaires, curiosité,
exploration de l’espace vertical, vertige des parois rocheuses).
- du temps
Le spectacle s’ouvre sur un mobile à trois balanciers qui symbolise le temps et le
rythme de chacune.La notion de temps, de moment présent est centrale pour les trois
personnages qui sont chacun à des étapes di
différentes
fférentes de leur vie. Elle l’est également
ff
dans la technique funambule. Lorsqu’on est à trois sur un fil, les variations sont
amplifiées par les ondes sur le fil, le tempo, le travail sur le temps est essentiel.
- de la féminité
Trois femmes de tête, trois caractères forts jouent à faire varier les contours de ce
trio (alliance, confiance, unisson, individualité). L’imaginaire est animalesque, mais
les personnages restent humains. On a l’impression de voir apparaître des routes de
montagne ou s’agit-il plutôt de chemins de vie ? On entend l’écho des grands espaces
et le pendule du temps intérieur des trois personnages.
Dans « Hircus », le cirque croise
l’univers funambule, la danse, mais
également l’art de l’installation au
travers de différents mobiles.

Création 2017

Le spectacle propose une expérience
esthétique
et
poétique
pour
transhumer hors de l’ordinaire.
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DISTRIBUTION

CONDITIONS

DE ET PAR : Audrey Bossuyt, Liisa Naykki
et Marta Lodoli
CRÉATION SONORE : Mark Dehoux avec
au violon Simon Thiérrée
iérrée
COSTUMES ET SCÉNOGRAPHIE :
Aline Breucker
STRUCTURE DU FIL : Pierre Jardon et
Pierre Nouneberg
TECHNIQUE ET RÉGIE : Quintjin Ketels
REGARD EXTÉRIEUR : Loïc Faure

CACHET : 2.000 € HTVA pour 2
représentations sur la même journée
DÉPLACEMENT : Sur demande
DURÉE DU SPECTACLE : 30 mn
PUBLIC : Tout public
JAUGE : 1.500 pers.

PARTENAIRES
Coproduction : Asbl Fête des Artistes de
Chassepierre
Soutiens : Le CAR, Centre des Arts de la
Rue, le CCBW, Centre Culturel du Brabant
wallon, le CCOUAC, Centre de création
ouvert aux Arts en Campagne, le Centre
Culturel Wolubilis, le Centre européen de
funambulisme, l’Espace Catastrophe, Centre
International de création des Arts du Cirque,
le Théâtre
éâtre de la Roseraie

FICHE TECHNIQUE
SCÈNE : 32m x 12m
TYPE DE SOL : Sol plat (permettant
l’ancrage de pinces ou prévoir des points
d’ancrage)
SON : Table son, amplificateur, enceinte
LUMIÈRE : Spectacle diurne

CONTACT
Marta Lodoli
49 Bte 10, Avenue Neptune
1190 Bruxelles
+32 (0)483 35 86 43
ciedeschaussonsrouges@gmail.com
www.ciedeschaussonsrouges.be

NOTES
……..………………………………………
…..…………………………………………
….……………………..……………………
……………………..………………………
…………………..…………………………
………………………………………………
…………………………………………….…
…………………………………………….....

NOUS REVOIR
27 et 28/05
Mail’i Mail’o,
à Saint-Hubert
28/06
Esprit de Famille - La Roseraie,
à Bruxelles
06/07
Les Jeudis de Ninove,
à Ninove
08/07
Nuit des Merveilles,
à Bettembourg (LUX)
19 et 20/08
Festival de Chassepierre,
à Chassepierre

Pro-Jack
CIE DES POUPONS TERRIBLES
Hugues et Guerrtrude n’ont qu’un seul objectif : mener le peuple à la RÉ-VO-LUTION afin
n de renverser l’ordre établi.
À travers chants militaires, tentative de galvanisation de la foule et instruction du
peuple, ce sont bien leurs propres intérêts qu’ils défendent. Emplis de belles intentions
et de grandes illusions, ils font l’étalage de leurs maladresses et de leurs prétentions.
La Compagnie Poupons Terribles : Diplômés de l’École Supérieure d’Acteurs de Liège
en 2015, Julie Carroll et Jaï Cassart ont entrepris de poser les bases de leur projet
professionnel : la création d’une troupe professionnelle.
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ffonnerie farcesque et révoltée
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DISTRIBUTION

CONDITIONS

AVEC : Julie Carroll et Jaï Cassart
REGISSEUR : Simon Caillaud
CHARGÉE DE COMMUNICATION :
Andréa Dainef

CACHET : Sur demande
DÉPLACEMENT : Une voiture essence
à partir de Liège aller-retrour
DURÉE DU SPECTACLE : 45 mn ou
30 mn
PUBLIC : Tout public
JAUGE : 260 pers.

PARTENAIRES
Le Comité d’Animation de la Citadelle
de Namur, Les Carnets du Trottoir ASBL,
Fous d’Histoire

FICHE TECHNIQUE

CONTACT

SCÈNE : Surélevée de 50cm de 4m sur
6m
SON : /
LUMIÈRE : /

Julie Carroll
409 Bte 21, Rue Saint Léonard
4000 Liège
+32 (0)475 68 36 76
compagniepouponsterribles@gmail.com

NOTES
……..………………………………………
…..…………………………………………
….……………………..……………………
……………………..………………………
…………………..…………………………
………………………………………………
…………………………………………….
………………………………………………
………………………………………..……
……………………………………..………
…………………………………….……...…
…..…………………………………………..
…………………………………………….…
…..……..……………………………………
…..……..…………………………………….

NOUS REVOIR
01 et 02/07
Médiévales de Bayeux, à Bayeux (14)
29-30/07
Saint-Julien (FR)
26 et 27/08
Fête de Franchimont, à Theux

FierS à Cheval
CIE DES QUIDAMS
Un rêve qui passe. Une déambulation d’images qui débute avec d’étranges personnages,
baroquement vêtus, vénitiens de science fiction, fiers de leur personne…
L’espace temps d’une demi-minute, et le monde bascule dans une atmosphère d’images
oniriques, les personnages se métamorphosent en chevaux fantastiques, lumineux…
Un insolite petit bonhomme, « l’homme des pistes » se prête aux jeux, aux joutes, aux
chorégraphies de cette harde fantastique… Une création sonore originale accompagne
le spectacle dans l’univers symphonique des légendes. Les images du parcours sont
mouvantes, dynamiques, poétiques, en métamorphoses… Pas de mots, mais des sons,
pas de partitions, mais des atmosphères sonores et musicales…
Un rêve qui passe, en promenades, en cavalcades, une chevauchée fantastique.
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DISTRIBUTION

CONDITIONS

AUTEURS : Hal Collomb, Jean-Baptiste
Duperray et Géraldine Clément
METTEUR EN SCÈNE : Jean-Baptiste
Duperray
DESSINS & CRÉATION DES
COSTUMES : Géraldine Clément
ARTISTE BRICOLEUR : Frédéric Grand
CRÉATION MUSICALE : Serge Besset
MODÉLISATION 3D : Jean-Marc NoirotCosson
PRODUCTION : Compagnie des Quidams

CACHET : Sur demande, le spectacle
étant adaptable
DÉPLACEMENT : 0,70 €/km HT, au
départ d’Etrez
DURÉE DU SPECTACLE : La durée
du spectacle est adaptable
PUBLIC : Tout public
JAUGE : Adaptable

CONTACT
Benjamin Rollin
187 rue des Marroniers
01 340 Etrez - France
+33 (0)4 74 47 95 49
cie.quidams@orange.fr
www.quidams.com

FICHE TECHNIQUE
SCÈNE : À définir selon nombre de
personnages.
SON : Fiche technique sur demande
LUMIÈRE : Fiche technique sur
demande

NOUS REVOIR
26/05
Digne les Bains (04)
23/06
Greenwich Festival,
à Londres (GB)

NOTES

24/06
à Royat (63)

……..………………………………………
…..…………………………………………
….……………………..……………………
……………………..………………………
…………………..…………………………
………………………………………………
…………………………………………….
………………………………………………
………………………………………..……
……………………………………..………
…………………………………….……...…
…..…………………………………………..
…………………………………………….…
…..……..……………………………………
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08/07
à Bettembourg (LUX)
09/07
Fêtes de Gayant, à Douai (59)
14/07
à Bagnoles de l’Orne (61)
15/07
Fête Picasso, à Vallauris Golfe-Juan (06)
20/07
Les Jeudis de Perpignan, à Perpignan
(66)
11/08
à Torrelavega (ES)

re

Les Frères Siflingue

1è
I
p. II
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CIE DES ROTULES ÉFFRÉNÉES
Chapitre I : Il était la crise dans l’ouest, une fois !
Chapitre II : Ceci n’est pas une louche
Chapitre III : Le Père, le Fisc et le Simple d’Esprit

Soutenue par le CAR

Les banques sont vides, la crise sévit.
Une fratrie de bandits traîne ses santiags dans le désert en manque de braquage.
Sibulle, Siballe, Siboule !
Laissez galoper votre imaginaire au rythme de leurs six flingues. Traversez le Grand
Canyon, déboulez les pistes de ski helvétiques, dé
défiez les lois de la pesanteur dans un
triptyque effréné.
ffréné.
ffréné.
Ces formes - brèves et légères techniquement - inspirées du western et de la bandedessinée, intègrent mimes et bruitages dans des histoires rocambolesques où
cocasseries, calembour et absurde sont les maîtres mots.
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DISTRIBUTION

CONDITIONS

DE ET PAR : Émilie Bender, Mathilde
Besnard-Bernadac et Aurélien Van Trimpont

CACHET: 1.250 € pour une
représentation du triptyque
Code Art & Vie : 8015-1
DÉPLACEMENT : 0,33 €/km
DURÉE DU SPECTACLE : 3 x 20 mn
PUBLIC : Tout public, dès 4 ans
JAUGE : 200 pers.

PARTENAIRES
Le CAR et la Roseraie

CONTACT
Aurélien Van Trimpont
63, Rue Pierre
7540 Kain
+32 (0)476 64 38 85
+32 (0)69 30 45 52
info@rotuleseffrenees.com
info@rotuleseff
info@rotulese
ffrenees.com
ffrenees.com
www.rotuleseffrenees.com
www.rotulese renees.com
www.rotuleseff

NOTES
……..………………………………………
…..…………………………………………
….……………………..……………………
……………………..………………………
…………………..…………………………
………………………………………………
…………………………………………….
………………………………………………
………………………………………..……
……………………………………..………
…………………………………….……...…
…..…………………………………………..
…………………………………………….…
…..……..……………………………………
……..….

FICHE TECHNIQUE
SCÈNE : 7m x 7m
TYPE DE SOL : Sol plat et carrossable
indispensable
SON : /
LUMIÈRE : Si représentation de nuit
(plan sur demande)

©Damien Cuignet

NOUS REVOIR
24-27/08
Cabaret Vert,
à Charleville-Mézière (08)
17/09
Festival Avance ou Rotules,
à Velaine
14 et 15/10
Festival Les Tailleurs,
à Ecaussines

L’Homme Orchestre
CIE LA MUE/TTE

re

1è
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Des instruments reliés au corps par un réseau de fils et de poulies : voilà l’Homme
Orchestre. Il porte sur son dos tout un instrumentarium composé de percussions
variées à laquelle se gre
greffent
ffent
ff
ent un harmonica, un kazou, une sonnette de comptoir et
surtout une guitare ampli
amplifiée.
Au total, une quinzaine d’éléments sont actionnés pour le plus grand plaisir du public.
Santiago Moreno, musicien d’origine argentine, tire son répertoire de musiques sudaméricaines revisitées et s’autorise des compositions.
Un solo musical époustou
époustouflant qui ravira autant les yeux que les oreilles, les petits
que les grands.
La Mue/tte est une compagnie franco-argentine créée en 2014. Delphine Bardot et
Santiago Moreno s’associent avec le projet de développer une recherche autour du
théâtre visuel et musical, d’engager le corps et la marionnette en ce qu’ils ont de
sonores et rythmiques, et la musique en ce qu’elle a de physique, à travers une certaine
mécanique du mouvement.
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Solo musical

DISTRIBUTION

CONDITIONS

DE ET AVEC : Santiago Moreno

CACHET : 1.000 € pour une journée
DÉPLACEMENT : En train, avion ou
camionnette, depuis Nancy
DURÉE DU SPECTACLE : 25 mn
PUBLIC : Tout public
JAUGE : 100 pers. sans amplification
250 avec amplification

Claire Girod
5, Place Carnot
54 000 Nancy - France
+33 (0)6 71 48 77 18
clairegirod.diff@gmail.com
www.lamuette.org

NOTES
……..………………………………………….
.…………………………………………….…
…………………..……………………………
……………..…………………………………
………..………………………………………
…………………………………………………
…………………………….…………………
…………………………………………………
…………………..……………………………
……………..…………………………………
………….……...……..………………………
…………………..……………………………
……………….……..……..…………………
……………….……..……..…………………

FICHE TECHNIQUE
SCÈNE : min. 3m x 3m
SON : Si amplification, nous contacter
LUMIÈRE : Selon horaire de
représentation, nous contacter

©David Siebert

CONTACT

NOUS REVOIR
04/06
Rue d’Tournée Art et Troc, à Tourville
la rivière (76)
15 et 16/07
Festival Puppetbuskers,
à Gand (option)

Manto
CIE LES MALLES
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La compagnie Les Malles est une jeune compagnie Suisse créée en mars 2016 par
Romain Guex, marionnettiste et Céline Fellay, danseuse. Elle a pour but de développer
un travail artistique mêlant di
différentes
diff
fférentes techniques soit la manipulation, la création de
ff
marionnettes, le jeu théâtrale et la danse traditionnelle...
La rencontre de ces univers ouvre à de nouvelles propositions artistiques, ampli
amplifie
l’expression, joue avec les contrastes des corps, au service d’un univers, d’une
émotion.
« Manto » est le premier spectacle de la compagnie, la machine est en route...
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Cascades burlesques
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DISTRIBUTION

CONDITIONS

JEU ET MANIPULATION : Romain Guex
DANSE ET MANIPULATION :
Céline Fellay
COACHING & MISE EN SCÈNE :
Duda Paiva
MUSIQUE : Bazil Felix
GRAPHISME : Remy Bender
ILLUSTRATION : Christel Voeffray
Voeffray
ff
COSTUME : Angelina Aomar
PHOTOGRAPHIES : Aline Fournier

CACHET : Sur demande
DÉPLACEMENT : 0,50 €/km
DURÉE DU SPECTACLE : 25 mn
PUBLIC : Dès 6 ans
JAUGE : 25-250 pers.

PARTENAIRES
État
tat du Valais, Loterie Romande et Th
Théâtre
Interface

FICHE TECHNIQUE
SCÈNE : 6m x 4m
TYPE DE SOL : Plat de préférence
SON : Une prise 220 V sur le lieu de
représentation. La Cie dispose de son
propre système de diffusion
ffusion sonore.
ff
LUMIÈRE : /
DIVERS : Montage et démontage 15
mn

CONTACT
Romain Guex
117, Route de Martigny
1926 Fully - Suisse
+41 (0)78 653 71 94
cielesmalles@gmail.com
www.facebook.com/cielesmalles

NOTES
……..………………………………………
…..…………………………………………
….……………………..……………………
……………………..………………………
…………………..…………………………
………………………………………………
…………………………………………….
………………………………………………
………………………………………..……
……………………………………..………
…………………………………….……...…
…..…………………………………………..
…………………………………………….…
…..……..……………………………………
…………………………………………….…

© Cie les Malles

NOUS REVOIR
24/06
Cité du Genévrier,
à Vevey (CH)
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Laisse !
CIE MODO GROSSO

Soutenue par le CAR
Ne serions-nous pas tous attachés à une personne, un lieu, une croyance, un objet ?
Ces liens, subis ou choisis, sont-ils des entraves ou des outils pour s’a
s’affranchir
ffranchir ? »
ff
« Laisse ! » vous convie à une mise en situation décalée de cette vaste question. Deux
hommes jouent de leur corps et de votre présence pour mener une expérience
originale sur la notion d’attachement. Entre danses possédées et envolées
acrobatiques, euphories collectives et dialogues intimes, ils partagent une vision
fantaisiste et tragi-comique de l’Homme aux prises avec ses liens.
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Danse et acrobaties
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DISTRIBUTION

CONDITIONS

AUTEURS/INTERPRÈTES : Tiziano
Lavoratornovi et Alexis Rouvre
REGARD EXTÉRIEUR : François Juliot
DIFFUSION : Mélodie Onillon
COSTUME : Nousch Ruellan
MUSIQUE : Simon Th
Thierrée
ierrée
CHARGÉE DE DIFFUSION : Mélodie
Onillon

CACHET : 1.300 € / 1 repr. et
2.000 € / 2 repr. dans la même journée
DÉPLACEMENT : 0,35 €/km (2
artistes + chargée de diffusion)
ff
ffusion)
DURÉE DU SPECTACLE : 40 mn
PUBLIC : Tout public
JAUGE : 350 pers.

PARTENAIRES

SCÈNE : 8m x 8m. Un point d’accroche
central à 1m50 du sol placé à l’arrière
de l’espace de jeu. Bancs, chaises ou
gradins en tri frontal (9m sur la face,
6m sur les côtés)
TYPE DE SOL : Plat, horizontal, dur
et lisse
SON : 2 enceintes amplifiées reliées
à un lecteur cd, ordinateur ou lecteur
mp3
LUMIÈRE : /
DIVERS : Spectacle intégrant de la
danse et de l’acrobatie, le rapport au
sol est primordial pour la sécurité
des artistes et le bon déroulement. Le
matériel physique est évidement adapté
à des sols urbains mais les sols avec
trop de dénivelé, des trous, des pavés
mal ajustés, des graviers et tout autre
élément qui rendrait dangereux les
sauts, les roulades et les chutes ne sont
pas adaptés à ce spectacle.

Co-production :
Cie Alexis Rouvre
Subventions :
Fédération Walonie-Bruxelles
Accueil en résidence :
Centre Culturel Wolubilis, Centre des Arts
de la Rue de Ath, Danscentrum Jette, Espace
Catastrophe, La Roseraie, Latitude 50,
Théâtre
éâtre Marni

CONTACT
Mélodie Onillon
31, Rue Théodore Roosevelt
1030 Schaerbeek
+32 (0)478 449 705
melonillon@gmail.com
www.facebook.com/modogross0/

FICHE TECHNIQUE

NOTES
……..………………………………………
…..…………………………………………
….……………………..……………………
……………………..………………………
…………………..…………………………
………………………………………………
…………………………………………….
………………………………………………
……………………………..…………….......

NOUS REVOIR
18-22/08
Festival de Théâtre de Rue,
à Aurillac (15)

BE

École de Cirque de Mouscron

Cintrez-Vous
CIRQ’EN BULLES

it
tra

Ex

Ce nouveau spectacle s’appelle “ Cintrez-Vous ”. Il propose un cirque festif et coloré
où se mêlent prouesses techniques et beaucoup humour.
Les artistes de ce spectacle ont entre 17 et 25 ans, ce ne sont pas des artistes
professionnelles mais ils sont tous d’anciens élèves de notre école. Ils se retrouvent
toutes les semaines pour créer et s’entrainer.
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Leur dynamisme et leur enthousiasme se reflètent dans ce nouveau spectacle !

DISTRIBUTION

CONDITIONS

AVEC : Pauline Mahieu, Benjamin De
Vlieger, Rémy Bouckaert, Romain Verbeke,
Margaux Gubin, Rosalie Losfeld, Rodin
Desplechin, Victor Vandeputte et Juliette
Gheyssens

CACHET : Sur demande
DÉPLACEMENT : /
DURÉE DU SPECTACLE : de 30 mn
à 1h10 (possibilité de faire des numéros
séparés)
PUBLIC : Tout public
JAUGE : /

CONTACT
Céline Coppens
75, Rue des Frontaliers
7712 Herseaux
+32 (0)474 89 03 36
+32 (0)56 84 54 82
coppens.cel@gmail.com
www.cirqenbulles.net

FICHE TECHNIQUE
SCÈNE : 8m x 8m
TYPE DE SOL : Sol plat
SON : /
LUMIÈRE : /
DIVERS : Spectacle plutôt adapté pour
l’extérieur

NOTES
……..…………………………………………..……………………………………………
.……………………..…………………………………………..……………………………
……………..…………………………………………………………………………………
…………………………………….…………………………………………………………
……………………………..…………………………………………..……………………
……………………….……...……..…………………………………………..……………
……………………………….……..……..…………………………………………..….......

Poids
CIRQUE BARBETTE

e
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Soutenue par le CAR
« Chapitre n°1 : Poids » fait l’objet d’un projet plus vaste, avec les premières prévues
pour 2019. Ce spectacle de cirque contemporain se construit à travers des étapes
d’écritures suivies par des présentations publiques.
Une des sources d’inspiration de cette performance est l’agôn de la Grèce antique :
la cérémonie de la joute et de la compétition. Nous voulons nous rassembler autour
d’un jeu dont tout le monde connaît l’enjeu : l’équilibre du contrepoids. Il ne s’agit pas
d’une compétition comme aux Jeux Olympiques, mais d’une construction collective
qui permet de garder la tension dans l’équilibre du contrepoids. Dans ce but, il faut de
l’écoute, du contact, des questions et des réponses, des signes de donner et de recevoir.
Du « j’apporte une pierre, toi une autre ». Et ce, de tout le monde : artistes comme
public.
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Fil mou

DISTRIBUTION

CONDITIONS

Équipe (en construction) à Sortilèges
ARTISTES DE CIRQUE : Rosa Matthis et
Natalia Weinger
MUSIQUE : Julien de Boreman
LUMIÈRE : Valentin Boucq

CACHET : Sur demande
DÉPLACEMENT : 0,6 €/km, au départ
de Bruxelles
DURÉE DU SPECTACLE : Avant
printemps 2019, nous jouons des
chapitres « Avant Création » d’une durée
d’environ 25 mn. La durée du spectacle
final sera autour d’une heure.
PUBLIC : Tout public
JAUGE : Grande

PARTENAIRES
Sortilèges, Rue et Vous ! , le CAR, Festival
Chassepierre, La Roseraie, CC Wolubilis,
Festival Mimos, Festival Hopla !

CONTACT
Clémence Roux
rue de la Brasserie
1050 Bruxelles
+32 (0)498 59 79 24
diffusion@cirquebarbette.com
www.cirquebarbette.com

FICHE TECHNIQUE
SCÈNE : 6m x 8m
TYPE DE SOL : Surface plane
SON : Autonome
LUMIÈRE : Autonome
DIVERS : Moquettes pour le public
fournis par l’organisateur.
Électricité : 2 x 16 A

© Valentin Boucq

NOTES
……..………………………………………
…..…………………………………………
….……………………..……………………
……………………..………………………
…………………..…………………………
………………………………………………
…………………………………………….
………………………………………………
………………………………………..……...

NOUS REVOIR
25/06
« Chapitre n°2 : Hold me »
La Fête de la Musique, CC Wolubilis,
à Bruxelles

BE

Théâtre d’objets et marionnettes
re

1è

Queue de Poisson
COLLECTIF À L’ABORDAGE !
D’un côté, deux petites maisons sur une plage. De l’autre, l’immensité de l’océan et au
bord de celui-ci Jack, une canne à pêche dans les mains.
Gentillet, vous trouvez ?
C’était sans compter sur l’arrivée d’un monstre marin, emportant dans les abîmes
l’unique moyen de subsistance pour notre pêcheur.
Heureusement, son voisin accepte de lui prêter un filet de pêche. En échange, notre
héros devra se lever tous les matins, partir à l’heure et, surtout, partager son butin.
Tout aurait sans doute pu se dérouler pour le mieux sans cette rencontre avec une
sirène…
C’est l’histoire du dialogue di
difficile entre ceux qui ont l’heure et ceux qui ont le temps.
C’est un petit monde qui se déploie sur une table. Marionnettes et objets.
C’est une fable dans une langue inconnue et universelle.
Le Collectif À l’Abordage ! vous emmène dans un voyage iodé. On chante, on rit, on a
peur, on vit. Et on ne tue que pour mieux faire renaître.
Et si, cette fois, on suivait le chant des sirènes ?
on
ati 7
é
Cr 201

DISTRIBUTION

CONDITIONS

AVEC : Sur terre comme dans la mer,
Thomas
omas Balsinhas, Émeline Billat, Covas et
Lily Noël

CACHET : Sur demande
DÉPLACEMENT : 50 €
DURÉE DU SPECTACLE : 30 mn
PUBLIC : Dès 6 ans
JAUGE : 100 à 150 personnes (sur
gradins)

PARTENAIRES
Les Ateliers de la Générale, Les Ateliers du
Vaste Monde

CONTACT
Émeline Billat
Ateliers de la Générale
22, Avenue Général Benheim
1040 Etterbeek
+32 (0) 495 15 72 44
c.alabordage@gmail.com
https://lesateliersdvm.com/a-labordage

FICHE TECHNIQUE
SCÈNE : 2m x 2m, prévoir un fond de
scène (mur existant ou rideau), min. 1m
de distance du public
TYPE DE SOL : Sol plat, tout type de
sol
SON : Son géré depuis la scène
LUMIÈRE : Si intérieur ou de nuit,
minimum deux spot latéraux, lumière
chaude
DIVERS : Gradin, de préférence, si
jauge supérieure à 50 pers. À défaut,
surélever au moins les dernières rangées
de spectateurs, pas de public au sol

NOTES
……..………………………………………
…..…………………………………………
….……………………..……………………
……………………..………………………
…………………..…………………………
………………………………………………
…………………………………………….
………………………………………………
………………………………………..……
……………………………………..………
…………………………………….……...…
…..…………………………………………..
…………………………………………….…
…..……..……………………………………
…..……..…………………………………….

NOUS REVOIR
Partenariat en cours avec le FITMO
(Festival International de Théâtre et
de Marionnettes de Ouagadougou)
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Commune Révolte
COLLECTIF DES BALTRINGUES
Soutenue par le CAR
Voyez-vous ça ! Quel spectacle... Et quel monde ! Ah ça, c’est pas commun.
Un spectacle sur la révolte... C’est un spectacle la révolte ? Mais regardez ça !
Regarder, ça n’engage à rien, n’est-ce pas ? Vous suivez ?
Allons, debout ! Debout les hommes, debout les dames nés de la terre !
La révolte que vous attendez est là, nous l’avons préparée pour vous !
Vous suivez ? Suivre, ça n’engage à rien, n’ est-ce pas ?
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Théâtre de Rue

DISTRIBUTION

CONTACT

Création collective
AVEC : Julien Bourgery, Julie Cazalas,
Rosalie De Backer, Simon Demouveaux,
Marie-Pierre Feringue, Mathieu Mazauric,
Sébastien Peyre, Antonin Vanneuville, et
Stéphanie Vertray
MISE EN SCÈNE : Félicien Graugnard
ÉCRITURE : Th
Thomas
omas Suel
PRODUCTION : Lola Lanter
ADMINISTRATION : Maxime Bedra

Lola Lanter
16, Rue Abélard
59 000 Lille - France

PARTENAIRES
Avec le soutien : Centre des Arts de la Rue
– Ath, L’Imaginaire de Douchy les Mines, Le
Grand Sud – Ville de Lille, Le Millénaire –
Ville de la Madeleine, la Maison Folie Moulin
et Wazemmes – Ville de Lille, La Makina –
Les Makinistes associés, SACD / Auteurs
d’Espaces, la DRAC Nord-Pas-de-Calais
En coproduction et aide à la résidence : Le
Hangar – Pôle national des Arts du Cirque et
de la Rue, Boulon - Centre national des arts
de la rue et de l’espace public, Pronomade(s)
en Haute-Garonne - Centre national des arts
de la rue, L’Usine - Centre national des arts de
la rue, Culture Commune - Scène nationale
du Bassin Minier du Pas-de-Calais

+33 (0)06 11 28 45 65
collectif.baltringues@gmail.com
http://www.lesbaltringues.net

CONDITIONS
CACHET : 4.500 € TTC
DÉPLACEMENT : 0,5 €/km, au départ
de Lille (3 véhicules) + 1 aller-retour
SNCF depuis Paris
DURÉE DU SPECTACLE : 75 mn
PUBLIC : Tout public, dès 14 ans
JAUGE : 250 pers.

FICHE TECHNIQUE
SCÈNE : Une place de 300 m2 min. dont
15m d’ouverture min.
SON : Amplifié, autonome
LUMIÈRE : Éclairage public dans le cas
d’une représentation tardive
DIVERS : Une centaine de barrière
Vauban

NOUS REVOIR

NOTES
……..………………………………………
…..…………………………………………
….……………………..……………………
……………………..………………………
…………………..…………………………
………………………………………………
…………………………………………….
………………………………………………
…………………………………………….....

03/06
Festival les Douchynoiseries,
à Douchy-les-Mines (59)
18/06
Festival Constellation Imaginaire,
à Loos-en-Gohelle (62)
24 et 25/06
Festival La Rue est à Amiens,
à Amiens (80)
30/06 - 02/07
Festival Viva Cité,
à Sotteville-Les-Rouen (76)
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Maximum Quartet
COLLECTIF DU PLATEAU
Ils sont quatre.
Ils en font trop, se mettent dans des situations incontrôlables.
Ils sont fragiles, humains.
Sur un simple plateau de bar, ils s’imposent un cirque en espace réduit.
Quand une flûte à bec représente tout leurs espoirs et se casse, quand ils se cherchent
sans se trouver, quand leur corps ne répond plus et se met à grincer, sans pouvoir
s’arrêter, ils deviennent pleinement ce qu’ils sont : démesurés.
Sans cesse, ils s’accrochent, s’agrippent à leur équilibre précaire où leur chute n’est
jamais loin.
Le Collectif du Plateau propose un cirque qui appelle à l’imaginaire par la mise en
situation.
Équilibre
quilibre de plateau, folie burlesque, diablerie grinçante ou encore portés
mouvementés, ils vous invitent à rire et à trembler du danger, qu’il soit réel ou non.
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Cirque tout terrain

DISTRIBUTION

CONDITIONS

AVEC : Tom Lacoste, Adrien Taffanel,
Taffanel,
ff
Chloé Frappat et Txomin Laurent
CHARGÉE DE DIFFUSION :
Morgane Noubel
REGARDS EXTÉRIEURS :
Clément Dazin et Constance Ducrocq
REGARDS COMPLICES :
Sara Selma, Baptiste Faivre et Tao Maury

CACHET : Sur demande
DÉPLACEMENT : Sur demande
DURÉE DU SPECTACLE : 40 mn
PUBLIC : Tout public, dès la naissance
JAUGE : 400 pers.

PARTENAIRES
Crac de Lomme et Méli-Mélo

CONTACT
Morgane Noubel
Lille - France
+32 (0)06 74 55 60 86
lecollectifduplateau@gmail.com
http://duotxominchloe.wixsite.com/site/lecollectif-du-plateau

FICHE TECHNIQUE
SCÈNE : Demi-circulaire avec fond
préférable, adaptable en frontal,
circulaire possible. 6m x 6m - Hauteur
min. 5,50m
TYPE DE SOL : Sol plat, sans pente,
lisse et non glissant
SON : Autonome
LUMIÈRE : Lumières
exigées si
intérieur ou nocturne
DIVERS : Contraintes techniques
légères. Possibilité de jouer le spectacle
et autres formes en impromptus. Se veut
un spectacle tout public et tout terrain.
On adapte, on invente, on réinvente
avec vous.

NOTES
……..………………………………………
…..…………………………………………
….……………………..……………………
……………………..………………………
…………………..…………………………
………………………………………………
…………………………………………….
………………………………………………
………………………………………..……
……………………………………..………
…………………………………….……...…
…..…………………………………………..
…………………………………………….…
…..……..……………………………………
…..……..…………………………………….

NOUS REVOIR
26-28/05
Namur en mai, à Namur
(dans le cadre du partenariat entre
Sortilèges et NEM)
07-09/07
Festival Les Affranchis,
à La Flèche (72)
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PVC Instrument and Street
Drummer Show
ELLOREN
LOREN

el
en B

Avec son jeu de percussion, constitué de seaux, casseroles, marmites, plateaux, tubes
PVC (éléments recyclés), il interprète la musique et les rythmes propres au funk,
drum and bass, électro, techno et progressiste.
Le spectacle favorise la durabilité, le recyclage et l’auto-gestion, en combinant
son caractère ludique et pédagogique avec une énergie incroyable qui découle de
l’interaction avec le publi
public, que l’on peut voir danser ou jouer avec El-Loren grâce à
la magie de la spontanéité.
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Musique durable
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DISTRIBUTION

CONDITIONS

AVEC : Lorenzo Mena Moreno

CACHET : Sur demande
DÉPLACEMENT : Sur demande
DURÉE DU SPECTACLE : 30 mn
PUBLIC : Tout public
JAUGE : 250 pers.

CONTACT
Lorenzo Mena Moreno
70, Antonio Cavero
20 8043 Madrid - Espagne
+34 (0)6 71 91 25 86
lorenzopercusion@gmail.com
www.el-loren.com

FICHE TECHNIQUE
SCÈNE : 3m2
TYPE DE SOL : Sol plat, sans
inclinations
SON : /
LUMIÈRE : /

NOUS REVOIR
01-06/06
KleinKunst Festival,
à Usedomer (DE)

NOTES
……..………………………………………
…..…………………………………………
….……………………..……………………
……………………..………………………
…………………..…………………………
………………………………………………
…………………………………………….
………………………………………………
………………………………………..……
……………………………………..………
…………………………………….……...…
…..…………………………………………..
…………………………………………….…
…..……..……………………………………
……..…......................................................

10-12/06
TaDaa! Festival,
à Tallinn (EST)
17 et 18/06
Straattheaterfestival De Ronde Venen,
à Mijdrecht (NL)
24/06
Fête de la Musique,
à Zurich (CH)
25/06
Straatkunstenfestival Del Mundo,
à Maasmechelen
30/06
StreetArt RivaFestival,
à Biella Riva (IT)

Triptyque : volet Back Home
ÉLODIE DOÑAQUE
Pour me perdre, pour l’instant, pour la paix
Pour crier, pour être, pour agir
Pour le plaisir, pour la douleur, la peur
Pour guérir, s’abandonner, résister. Pour se plaindre
Pour prier
Pour le vent, les courbes, la révolte
Pour pleurer
Pour la passion, pour raconter, remplir, s’échapper, briser, inventer.
Pour revenir, unir, éveiller
Pour se prononcer
Pour le vide, pour respirer, pour oublier.
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Trapè
In
Situ

DISTRIBUTION

CONDITIONS

TRAPÈZE FIXE : Elodie Doñaque
COMPOSITION ET
ACCOMPAGNEMENT MUSICAL :
Eric Bribosia ou Fabian Fiorini
RIGGING : Geo
Geoff
ffroy
ff
roy Dehasque

CACHET : Sur demande
DÉPLACEMENT : 0,33 €/km
DURÉE DU SPECTACLE : 20 mn
PUBLIC : Tout public
JAUGE : 200 pers.

PARTENAIRES

FICHE TECHNIQUE

CFWB/ Service des Arts Forains, du Cirque
et de la Rue et Espace Catastrophe

SCÈNE : 2 points d’accroche espacés
de 1m20 à une hauteur de 5m90 pour
suspendre la trapèze
SON : Fiche technqiue sur demande
LUMIÈRE : Fiche technique sur
demande

CONTACT
Elodie Doñaque
38, Rue des Capucins
1000 Bruxelles
+32 (0)484 05 20 56
e.donaque@gmail.com

NOTES
……..………………………………………
…..…………………………………………
….……………………..……………………
……………………..………………………
…………………..…………………………
………………………………………………
…………………………………………….
………………………………………………
………………………………………..……
……………………………………..………
…………………………………….……...…
…..…………………………………………..
…………………………………………….…
…..……..……………………………………
…..……..…………………………………….

NOUS REVOIR
06-08/06
D Festival au Théâtre Marni,
à Bruxelles

PB

Installation mobile

Radio Barkas
EXOOT

re en

1è

l
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Entrez dans le Groove et fait le Hipshake !
Radio Barkas est la plus petite radio mobile des Pays Bas, qui di
diffuse
ffuse une parfaite
ff
musique d’ambiance durant les fêtes et festival. En début de soirée, Radio Barkas
donne le son sur le dance
dancefloor. Aussi disponible pour des soirées privées, dîners ou
mariages !
Avec cette petite automobile, nous déambulons et laissons tourner les platines et les
vinyls et singles craquelant des années 50 et 60, pour un été 100% vintage.
Nos DJ sont experts pour dénicher des perles musicales et les jouer dans les foires,
marchés aux puces et magasins d’occasions. Vous n’entendrez d’aucune autre radio
une sélection musicale si méticuleuse et surprenante. Nous jouons les hits de
l’époque, comme les plus inattendus et imprévisibles des morceaux.
Radio Barkas a visité de nombreux festivals comme Terschellings Oerol (PB), Festival
Boulevard, Sziget Budapest (H), Lowlands (PB), De Zwarte Cross(PB), Roskilde
(DK), Perth International Art Festival (AU) et de Zwoele Zomeravonden au KröllerMüllermuseum (PB).

DISTRIBUTION

CONDITIONS

AVEC : Tristan Kruithof et/ou Erik Snoek

CACHET : Sur demande
DÉPLACEMENT : Sur demande
DURÉE DU SPECTACLE : 3h (temps
plus long possible sur demande)
PUBLIC : Tout public
JAUGE : 500 pers.

CONTACT
Jessica Panhuijsen / Tristan Kruithof
40, Veilinghavenkade
3521 Utrecht - Pays-Bas
+31 (0)6 41 35 17 18 (Jessica)
+31 (0)6 19 17 71 17 (Tristan)
exootproductie@gmail.com
www.exoot.info

FICHE TECHNIQUE
SCÈNE : Radio Barkas est mobile ou
fixe
SON : Autonome pour environ 2h (sur
batterie) *Ni essence, ni huile, ni CO2 à
bord. Un point d’électricité 230V (max.
13A)
LUMIÈRE : /
DIVERS : Se joue à l’extérieur comme
à l’intérieur, par temps de pluie et/ou
de vent. Sur demande, nous pouvons
fournir un micro pour faire des
discours et des annonces

© Leonov

NOTES
……..…………………………………………..……………………………………………
.……………………..…………………………………………..……………………………
……………..…………………………………………………………………………………
…………………………………….…………………………………………………………
……………………………..…………………………………………..……………………
……………………….……...……..…………………………………………..……………
……………………………….……..……..…………………………………………..…......
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Théâtre d’objets, de marionnettes et gestuel
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Yaskondy… et Yaskonfè !
J’AI MON TOI QUI PERCE

Soutenue par le CAR

Yaskondy… et Yaskonfè !
Un spectacle où marionnettes, objets et une comédienne s’animent pour explorer
les enjeux inavouables de la guerre, avec un humour cinglant et cynique.
« L’heure est grave, à l’autre bout de la terre, un peuple est en péril »
Du haut de sa tribune, une che
cheffe
ffe d’État annonce d’une voix désolée : « Nous devons
ff
aller le sauver, nous n’avons pas le choix, il va nous falloir faire la guerre, la guerre pour
apporter la paix. » Ça, c’est Yaskondy !
Mais dans l’intimité de son bureau notre cheffe
ffe d’État ne tiendra pas tout à fait le
ff
même discours… Ça, c’est Yaskonfè !
Créée en 2011, la compagnie J’ai mon Toi qui perce s’attarde sur des sujets de société
qui nous touchent, nous chi
chiffonnent,
ffonnent, nous mordent, nous chatouillent, traversent nos
ff
parcours, nos histoires, nos solitudes… jusqu’à l’absurdité de la guerre.
Notre terrain principal d’expression est le théâtre de mouvement lié au théâtre d’objets.
Geste, objet, personnage, une trinité source d’expression que nous explorons pas à pas,
au travers de nos créations.
Ce que nous voulons atteindre c’est le questionnement, l’émotion chez le plus
grand nombre.
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DISTRIBUTION

CONDITIONS

AUTEUR, COMÉDIENNE ET
MANIPULATRICE : Babou Sanchez
MISE EN SCÈNE : Véronique Castanyer
RÉGISSEUR : Leslie Demurger
RÉFÉRENT GÉOPOLITIQUE
GÉO POLITIQUE : Ludo De
Brabander
DÉCOR : Cristina Calderini (structure),
Élise Debouny (visuel)
FACTEUR DE MARIONNETTES : Fleur
Alexandre
EFFETS SPÉCIAUX : Francisco Argüelles
PHOTOGRAPHE : Nèle Defl
Deflandre
andre

CACHET : Sur demande
Code Art&Vie : 4433-10
DÉPLACEMENT : 0,35 €/km, au
départ de Bruxelles
DURÉE DU SPECTACLE : 1h
PUBLIC : Tout public, dès 8 ans
JAUGE : 200 pers.

PARTENAIRES

FICHE TECHNIQUE
SCÈNE : 6m x 6m
SON : Autonome
LUMIÈRE : En rue, se joue de jour.
Possibilité de jouer en salle.

Le CAR, la Maison Culturelle d’Ath , Centre
Culturel d’Engis, Centre Culturel de Sprimont,
Maison de la Création Bruxelles NORD, La
Roseraie, le Bamp, Centre Culturel de Theux,
Centre Culturel de Dison, la CNAPD

CONTACT
Babou Sanchez
39, Rue Adolphe Lavallée
1080 Bruxelles
+32 (0)498 10 87 11
sanchez_babou@yahoo.fr
www.jaimontoiquiperce.be

NOTES
……..………………………………………
…..…………………………………………
….……………………..……………………
……………………..………………………
…………………..…………………………
………………………………………………
…………………………………………….
………………………………………………
………………………………………..……
……………………………………..………
…………………………………….……...…

NOUS REVOIR
17 et 18/06
Festival Rue et Cie, Epinal (88)
01 et 02/07
Festival Tchafornis, à Engis
10/09
Festival mondial des théâtres de
marionnettes, à Charleville-Mézières
(08)

BE

Fanfare

JOUR DE FÊTE
Jour de Fête c’est une trentaine de cuivres, saxophones, clarinettes, flûtes et accordéons
propulsés par une rythmique percutante.
Orchestre profondément bruxellois mais pratiquant une musique multiculturelle,
composée ou arrangée sur mesure.
Depuis sa création en 1992, Jour de Fête a participé à de nombreux festivals
internationaux dans le Benelux, en France et en Allemagne.

DISTRIBUTION

CONDITIONS

Laa fanfare regroupe une centaine de
musiciens, le nombre varie en fonction de la
date de prestation

CACHET : 1.000 €
DÉPLACEMENT : Facture du
transporteur (gratuit en région
bruxelloise)
DURÉE DU SPECTACLE : Environ
90 mn de musique à répartir sur 4h de
présence maximum
PUBLIC : Tout public
JAUGE : /

CONTACT
Luc Jacqmin
12, Rue de Rotterdam
1080 Bruxelles
+32 (0)478 58 33 90
contact@fanfarejourdefete.be
www.fanfarejourdefete.be

FICHE TECHNIQUE
SCÈNE : Facultative
SON : Acoustique
LUMIÈRE : /

NOTES
……..…………………………………………..……………………………………………
.……………………..…………………………………………..……………………………
……………..…………………………………………………………………………………
…………………………………….…………………………………………………………
……………………………..…………………………………………..……………………
……………………….……...……..…………………………………………..……………
……………………………….……..……..…………………………………………..….......
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KERMESZ À L’EST
En hybridant musique balkanique à l’énergie du rock, KermesZ à l’Est fait danser
l’imagination. Ce groupe propose un répertoire qui déménage, festif à souhait, dans
une mise en scène à l’humour décapant.
KermesZ fusionne l’émoi et la force des mélodies d’Europe de l’Est avec la puissance
des rythmes occidentaux. Ils explosent les styles avec une créativité et une vivacité
contagieuse. Dans sa version pour la rue, ce groupe propose un show explosif dans
un univers décalé qui va au-delà de la musique et ravira autant les amateurs de
trash-métal que de musette !
Première sortie du Kramosaure au festival « Sortilèges, Rue et Vous ! ». Pour cette
saison, en collaboration avec Latitude 50 à Marchin, le groupe a adopté un saurien
tout de décibels et de métal délivrant puissance et magie noire à toute berzingue. Un
nouveau venu pour la nouvelle mouture de KermesZ dans sa formule adaptée à la rue.
Ce système son intégré dans un décor-dinosaure sur roues tout à fait délirant permet
d’augmenter la puissance et donc la jauge pour les prestations extérieures ou les petits
lieux.

DISTRIBUTION

CONDITIONS

MUSICIENS : Martin Chemin (Grosse
caisse), Gaetan Dardenne (Clarinette),
Emmanuel Haes-sig (Saxophones), Thibault
Jungers (Caisse claire), Gilles Kremer
(Hélicon/Tuba), Luc Lambert (Trompette),
Maxime Tirtiaux (Banjo) et Christophe
Toche (Sousaphone/Trombone)
RÉGIE SON FORMULE SCÈNE
SCÈNE :
Laurent Walgraff
Walgraff
ffe
RÉGIE LUMIÈRE FORMULE
FORMULE GROSSE
SCÈNE : Charles Hoebanx
SCÈNE

CACHET : Sur demande - plusieurs
formules possibles (acoustique, autoamplifiée, scène)
Code Art & Vie : 1101-1
DÉPLACEMENT : 0,6 €/km, au départ
de Bonneville
DURÉE DU SPECTACLE : Sets
flexibles de 25-30 mn (En rue) - Jusqu’a
70 mn (En concert)
PUBLIC : Tout public
JAUGE : Selon l’acoustique naturelle
du lieu. En extérieur, espace ouvert
(pires conditions), 100 à 200 pers. En
acoustique pur, 200 à 400 pers. avec
auto-amplifié
SCENE : Si concert scène, fiche
technique sur demande

PARTENAIRES
Avec le soutien de : Latitude 50 - pôle arts du
cirque et de la rue.
Décor partiellement réalisé par l’ATELIER,
formation à la réalisation de décors
(devenirs.be - latitude50.be)

CONTACT
Maxime Tirtiaux
15, Thier de Longhier
5580 Buissonville
+32 (0)472 29 13 18
kermeszalest@hotmail.com
www.kermeszalest.com

FICHE TECHNIQUE
SCÈNE : 5m x 4m
TYPE DE SOL : Plateau plat
SON : Si formule auto-amplifiée, le
groupe amène un système son sur roues
(220V nécessaire)
LUMIÈRE : /
DIVERS : Fiches techniques détaillées
selon les différentes
fférentes formules sur
ff
demande

NOTES
……..………………………………………
…..…………………………………………
….……………………..……………………
……………………..………………………
…………………..…………………………
………………………………………………
…………………………………………….
………………………………………………
………………………………………..……
……………………………………..………
…………………………………….……...…

NOUS REVOIR
08-13/08
Buskers Festival (CH)

FR

Spectacle de Rue musical

L’Orchestre de Balafons Portables

LA COMPLET’MANDINGUE
Depuis plus de 20 ans, cet orchestre de balafons portables tous-terrains sillonne la
planète. Il est constitué de six musiciens à l’énergie et à l’humour communicatifs qui
aiment interpeller, faire voyager, danser et sourire le public.
Leur répertoire s’appuie sur des compositions originales et festives dans lesquelles les
résonateurs des balafons sont utilisés pour créer des sonorités qu’on croirait, à tort,
électro et amplifiées. Jouant sur les interactions, la Complet’Mandingue fait chanter
petits et grands sur des airs enivrants, autant inspirés par des icônes pop que par des
musiques traditionnelles d’Afrique de l’Ouest ou des refrains groovy et funky.
Tout le monde est invité à se joindre à la fête pour chorégraphier des morceaux
populaires revisités à la sauce « balafons ».
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DISTRIBUTION

CONDITIONS

AVEC : Noël Granon, Aurélie Richard,
Fabien Marais, Grégoire Perdriau, Hocine
Bouguerra, Stéphane Pardon, Joseph
Ruiz, Guillaume Simonin, Eric Houdart et
Sébastien Smither

CACHET : 2.000 € HT
DÉPLACEMENT : 0,5 €/km,
depuis La Drôme (Fr)
DURÉE DU SPECTACLE : 1h30,
à répartir en 2 ou 3 passages
PUBLIC : Tout public
JAUGE : 500 pers.

PARTENAIRES
Sacem, Adami et Spedidam

FICHE TECHNIQUE

CONTACT

SCÈNE : /
SON : /
LUMIÈRE : /

Association Assahira - Javier Adaro
33, Rue de Lattre de Tassigny
69 009 Lyon - France
+33 (0)6 13 56 40 36
+33 (0)3 25 49 22 22
contact@assahira.com
www.assahira.com
www.lacompletmandingue.com

NOTES
……..………………………………………
…..…………………………………………
….……………………..……………………
……………………..………………………
…………………..…………………………
………………………………………………
…………………………………………….
………………………………………………
………………………………………..……
……………………………………..………
…………………………………….……...…
…..…………………………………………..
…………………………………………….…
…..……..……………………………………
……..…......................................................

NOUS REVOIR
02 et 03/09
Les Horlofolies,
à La Chaux-de-Fonds (CH)

re

La Folle Allure
LA FOLLE ALLURE
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CIRQUE DES ROUTES

Ils arrivent d’une époque ancienne.
Dans leur valise une vie à raconter, un cirque à déployer.
Que la magie commence !
Une folie absurde et douce habite ces deux personnages. Dans les airs comme à vélo,
entre acrobaties et étrangetés, les repères se perdent et laissent place à un jeu de
confiance
ance solide et cruel.
Au bord de l’impossible et de l’imaginaire, c’est un morceau de vie qui dé
défile sous
nos yeux, tout droit sorti du co
coffre à jouets de notre enfance.
« La Folle Allure » nous parle de prouesse, de petits riens, de force et de mise à nue,
de douleur et de sou
souffle coupé, de valse mécanique, de jeu et de fugue, à folle allure.

© Jouni Ihalainen
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Cirque

DISTRIBUTION

CONDITIONS

DE ET PAR : Gaëlle Estève et Guillaume
Balès
MISE EN PISTE : Jean-Jacques Minazio
MUSIQUE ORIGINALE : David Amar
DIFFUSION : L’Envoleur (Guillaume
Cornu)

CACHET : Sur demande
DÉPLACEMENT : Sur demande
DURÉE DU SPECTACLE : 50 mn
PUBLIC : Tout public
JAUGE : Spectacle aérien en ¾ circulaire
jauge possible entre 50 et 1.000 pers.

PARTENAIRES

FICHE TECHNIQUE

Région des Pays de la Loire, SPEDIDAM
Coproductions : Cité du cirque Marcel
Marceau, Espace périphérique
Soutiens : École
cole nationale des arts du cirque
Piste d’Azur, académie Fratellini, Gare à
Coulisses

SCÈNE : Carré de 12m x12m (pour
les accroches), espace de jeu de 9m de
diamètre au centre de ce carré
TYPE DE SOL : Sol horizontal, sans
pente
SON : Autonome
LUMIÈRE : À fournir par
l’organisateur si représentation
nocturne

CONTACT
Guillaume Cornu (L’Envoleur)
Quartier La Pialle
26 400 Aouste sur Sye - France
+33 (0)6 10 80 16 73
lenvoleur@gmail.com
www.lafolleallure.com
www.lenvoleur.com

NOTES
……..………………………………………
…..…………………………………………
….……………………..……………………
……………………..………………………
…………………..…………………………
………………………………………………
…………………………………………….
………………………………………………
………………………………………..……
……………………………………..………
…………………………………….……...…
…..…………………………………………..
…………………………………………….…
…..……..……………………………………
…..……..…………………………………….

NOUS REVOIR
27/05
Les Nuits du Cirque, à Villers-la-Ville
05/06
Les Jours Heureux, à Anglet (64)
10 et 11/06
Haut Fourneau U4, à Uckange (57)
16-18/06
Les Fulgurances, à Drôme (26)
(option)
07-09/07
Les Zaccros d’ma Rue, à Nevers (58)
19-22/07
Cirque Plus, à Bruges
23-26/08
Festival de Théâtre de Rue,
à Aurillac (15)

re
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La Haute Société
LES FACTEURS D’AMOUR
Soutenue par le CAR
La dernière création des Facteurs d’Amour : 12 individus bien campés prennent des
airs de géants avec un aplomb inhabituel. Sont-ils divins ? Grand dieux, oui !
Ils s’échinent à se pencher sur le genre humain dont ils s’étonnent à chaque pas. E
Effet
ff
ffet
miroir, douce folie des altitudes, parodie de leurs vrais grands frères culminant au
sommet du fol-klore, l’instinct grégaire de cette société donne le sourire.
Entre images arrêtées, bras ballants, cocasseries et musiques improvisées,
on s’enhardit à quelques danses, des baisers frontaux et une tendresse
incommensurable pour cette communauté mythique. Ceux qui y devinent le dessin
moqueur de nos comportements humains ne seront pas démentis.
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DISTRIBUTION

CONDITIONS

MISE EN SCÈNE : M.Zo et Gilles Monnart
CHORYPHÉE : Gilles Monnart
COSTUMES : Caroline Léger
CRÉATION MUSIQUE : Éloi Baudimont
ACCESSOIRES : Laurent Duvinage, Fred
Degand
RÉGIECOMÉDIE
RÉGIE
COMÉDIE : Gauthier Bourgois et
participation de dix acteurs

CACHET : 2.750 €
DÉPLACEMENT : Sur demande
DURÉE DU SPECTACLE : 3 x 30-35
mn
PUBLIC : Tout public
JAUGE : Variable, selon le parcours. 100
pers. aux stations

CONTACT
M.Zo
1, Chemin de Bouvines
7501 Tournai
+32 (0)495 52 71 45
+32 (0)69 84 30 49
courrier@facteursdamour.be
www.facteursdamour.be

FICHE TECHNIQUE
SCÈNE : Déambulation et diverses
courtes stations (+/- 5mn) sur espace
de +/- 15-20m
SON : En diurne, autonome. Si
amplification, nous contacter
LUMIÈRE : En nocturne, éclairage à
prévoir sur espaces stations (3 pieds de
4 pars, filtres ambre, plein feux disposés
en triangle dans un cercle de 15 m de
diamètre)
DIVERS : Besoin d’une loge avec
miroir et point d’eau

NOTES
……..…………………………………………..…………………………………………
….……………………..…………………………………………..………………………
…………………..…………………………………………………………………………
…………………………………………….………………………………………………
………………………………………..…………………………………………..…………
………………………………….……...……..…………………………………………..
…………………………………………….……..……..………………………………….
…………………………………………….……..……..…………………………………..
.………………………………………….……..……..………………………………….....

(In)Diligencia
LES FRAPPOVITCH
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Ce groupe d’artistes musiciens, passionné du tempo, développe un esthétisme musical
singulier. Leur recherche s’articule autour de jeux rythmiques, de chorégraphie
et de comédie. Ils créent ainsi une musique complexe avec des outils simples.
La résonance du corps, le son d’objets détournés et d’instruments de percussions
composent une œuvre hétéroclite.
Les Frappovitch,, dandys décalés et intemporels, vous invitent à vivre une épopée
musicale et chorégraphique. Accompagnés de leur sculpture mobile, ils y usent de leur
instrumentarium et d’objets détournés et font claquer pieds et mains pour peindre
une fresque burlesque et percussive. « (In)Diligencia », c’est une dramaturgie timbrée,
ponctuée de sonorités uniques et de rythmes endiablés où l’on rencontre des ch’vaises,
des cannes sonnantes et des claques bien méritées ! Alors n’hésitez pas, venez battre le
pavé, vous n’en serez que gracieusement remerciés...
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Comédie chorégraphique frappadingue et performances rythmiques
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DISTRIBUTION

CONDITIONS

CRÉATION ET INTERPRÉTATION:
Josette Le Fèvre, Benoît Rutten, Julien
Legallet, Karl Bentho et Geoff
Geoff
ffroy
roy Langlais
INTERPRÈTE REMPLAÇANT :
Denis Cefelman
MISE EN SCÈNE : Benoît Gérard
SCÉNOGRAPHIE : Rémi Jacob
COSTUMIÈRE : Karine Delaunay
MODISTE : Noëmie Bourigault

CACHET : Sur demande
DÉPLACEMENT : 0,55 €/km
DURÉE DU SPECTACLE : 55 mn
PUBLIC : Familial
JAUGE : 600 pers.

PARTENAIRES

FICHE TECHNIQUE
SCÈNE : Idéalement une grande place
sinon 2 ou 3 petites places non éloignées
SON : Acoustique
LUMIÈRE : Autonome sur batterie

Production : Vent d’étoiles
Résidence de création et/ou co-production :
Centre Culturel de Mordelles/ l’Antichambre
(35), Art Plume/Les Hétéroclithes à Saint Lô
(50), Ferme culturelle et artistique Les Pratos
à Saint Th
Thual
ual (35), Pôle Culturel Musique
Expérience de Ducey (50)

CONTACT
Josette Le Fèvre/ Vent d’étoiles
Les Pratos
35 190 Saint-Thual - France
+33 (0)6 20 33 22 17
frappovitch@ventdetoiles.com
www.frappovitch.com

NOTES
……..………………………………………
…..…………………………………………
….……………………..……………………
……………………..………………………
…………………..…………………………
………………………………………………
…………………………………………….
………………………………………………
………………………………………..……
……………………………………..………
…………………………………….……...…
…..…………………………………………..

NOUS REVOIR
02/07
à Drocourt (62)
21/07
à Lannion (22)
29 et 30/07
à Charney (CH)
04/08
Vendredi de l’Été,
à Châteaudun (28)
08/08
à Perpignan (66)
09/08
à La Turballe (44)
15/09
à Dijon (21)
24/11 et 01/12
Disneyland Paris (75)
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Théâtre de Rue

Tact’ils
MERCI MADAME
Merci Madame,, c’est une histoire. Histoire de voir. C’est une rencontre d’idées avec
l’envie de vous montrer les choses autrement. Merci Madame vient prendre le petit
déjeuner avec vous et vous propose de boire votre café dans une autre tasse. Celle
à laquelle vous ne pensiez pas. Merci Madame vous offre
ffre des lunettes déformantes
ff
pour voir vos amis autrement et les trouver tout aussi sympa. Pour la plupart. Merci
Madame désactive les zappettes et fait écran aux écrans. Le temps de… Merci Madame,
c’est du bio qui détruit les OGM à coup de Rond-up !
Merci Madame n’arrive pas trop tard mais il ne fallait attendre plus longtemps. Merci
Madame n’a pas attendu la bataille du lion de Waterloo pour entrer dans l’histoire.
Merci Madame pense que c’est grave de faire la file chez Disney. Même si les hommes
des cavernes n’en sont pas morts ! Merci Madame trouve qu’on a de la chance avec
le temps. N’est-ce pas madame ? Merci Madame, les hommes savent pourquoi. Les
femmes aussi !
Tact’ils, un spectacle de rue déambulatoire et
interactif, solo, sans parole, poétique, burlesque et
touchant...
Décousu de fil de soie et malhabile bien habillé,
Monsieur, petite cinquantaine, seul, sensible,
cherche du bout des doigts un moment de
bonheur à partager.
Il cherche aussi son chemin, son chien et sa belle.
Celle qui n’aura d’yeux que pour lui.
Il a entre ses mains votre destin, sa canne blanche
et son bouquet. L’art floral c’est ce qu’il a trouvé de
mieux pour dire merci, bonjour et qui êtes-vous.
Certes, vous pouvez le croire distrait ou maladroit,
mais c’est avant tout un aventurier. Un cosmonaute
du bitume.
Sous sa loupe, le monde du petit le fascine.
L’autre c’est lui… ou vous !

Création 2016

© Merci Madame

DISTRIBUTION

CONDITIONS

DE ET AVEC : Jean-François Geubel
CONSEILLER ÉCRITURE, WEB
MASTERING, RÉGISSEUR : Tanguy Pay
VIDÉO : Donat Mailleux et Joachim
Weissmann
CONSEILLER EN CONSEILS : Olivier
Bertrand

CACHET : Sur demande
DÉPLACEMENT : 0,4 €/km
DURÉE DU SPECTACLE : 2 x 45 mn
PUBLIC : Tout public
JAUGE : /

PARTENAIRES
Le pied en coulisse

CONTACT

FICHE TECHNIQUE
SCÈNE : Là où sont les gens
SON : /
LUMIÈRE : /
DIVERS : Un bouquet de fleurs par jour
de jeu, une place de parking sécurisée
pour une voiture

Jean-François Geubel
21, Rue Decoux
6200 Châtelet
+32 (0)491 24 55 01
jfgeubel@mercimadame.be
www.mercimadame.be

NOTES
……..………………………………………
…..…………………………………………
….……………………..……………………
……………………..………………………
…………………..…………………………
………………………………………………
…………………………………………….
………………………………………………
………………………………………..……
……………………………………..………
…………………………………….……...…
…..…………………………………………..
…………………………………………….…
…..……..……………………………………
…..……..…………………………………….

NOUS REVOIR
27 et 28/05
Festival Maili Mailo,
à Saint-Hubert
10/06
Festival Broccoli,
à Almere (NL) (option)
17/06
à Weelen (option)
18/06
à Limburg (option)
06-11/07
à Saarbrücken (DE) (option)
14 et 15/07
à Diligen (DE) (option)
16-19/08
Festival de Théâtre de Rue,
à Aurillac (15)
17/09
à Liège
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Le Complexe du Pingouin

el
en B

RECYCLOWNS ET CIE

« Public qui rit. . . à moitié dans le tri ! Prenant le contre pied des longs discours sur
l’importance du recyclage, ces deux hôtesses de tri ont préféré aux plaquettes chic les
démonstrations choc ! » Décines Magazine
« C’était une leçon plutôt loufoque, ou quand la pédagogie devient foutraque, quand
l’écologie est dépolluée à coups d’éclats de rire » Le journal de Saône et Loire
Dans ce spectacle, Sabine et Nadège donnent une formation sur le tri des déchets.
Naïves et enthousiastes, elles ont voulu s’extraire d’un discours moralisateur et ont
tout misé sur le ludique et l’artistique. Avec elles, « recycler, c’est facile et ça donne
du style ! ».. Ce qui intéresse les artistes, ce sont surtout les personnages, leur vécu
émotionnel, leurs relations. Elles travaillent avec la technique de jeu clownesque
développé par Michel Dallaire, clown québécois, co-fondateur du Cirque du Soleil, et
pédagogue reconnu.
Création 2015

© David Desaleux
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Spectacle Clownesque

DISTRIBUTION

CONDITIONS

AVEC : Julie Font et Noémie Lefebvre
ÉCRITURE : Julia Bellet, Julie Font et
Noémie Lefebvre
REGARD EXTÉRIEUR : Julia Bellet
Avec la complicité artistique de Christine
Rossignol
PHOTOS : David Desaleux

CACHET : Sur demande
DÉPLACEMENT : Au départ de
Valencre
DURÉE DU SPECTACLE : 55 mn
PUBLIC : Familial, dès 8 ans
JAUGE : 200 pers.

PARTENAIRES
MJC du Vieux Lyon

CONTACT
Noémie Lefebvre
Auvergne Rhône-Alpes - France

FICHE TECHNIQUE
SCÈNE : 6m x 4m minimum
SON : Système de diffusion
ffusion + 2 micros
ff
HF (si extérieur)
LUMIÈRE : Si intérieur ou en soirée en
extérieur, plein feu
DIVERS : Prévoir un lieu intime et
calme, avec fond de scène (une façade
peut convenir), gradinnage du public si
possible.

+33 (0)6 28 25 09 85
recyclowns@gmail.com
www.recyclowns.com

NOTES
……..…………………………………………..……………………………………………
.……………………..…………………………………………..……………………………
……………..………………………………………………………………………………
……………………………………….………………………………………………………
………………………………..…………………………………………..…………………
………………………….……...……..…………………………………………..…………
………………………………….……..……..………………………………………..…….
………………………………….……..……..………………………………………..……..

Univers 20.246
ou la métamorphose du désir

TÊTE PUBLIC
Une performance transformiste et participative en espace public
Dans quelques centaines d’années, un évènement destructeur plonge notre monde
dans un univers post apocalyptique. La vie continue, mais sous une autre forme. Le
public est invité à découvrir les rituels populaires et spirituels dédiés à la célébration
de la Vie, qui auront lieu dans ce futur. Une autre fin du monde est possible !
Chaque matin, nous nous habillons, nous nous coiffons
ffons de la même manière. Chaque
ff
jour, nous jouons le même rôle : homme, femme, jeune, vieux, parent, enfant, chômeur,
médecin… Avons-nous la possibilité de savoir comment nous serions dans une autre
vie ? Dans un autre monde ? Pour permettre au public de faire cette découverte, la
Cie Tête Public a choisi les techniques du transformisme. Maquiller, coi
coiffer,
ffer, parer
ff
d’accessoires afi
afin de modifier une silhouette toute entière. Univers 20.246 est à la fois
un spectacle et une attraction car il tend la main au public, et ceux qui monteront sur
scène verront peut-être leur destinée chamboulée. Car le pouvoir de suggestion de la
transformation physique est bien réel.

© Julie Guiches
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Performance interactive

DISTRIBUTION

CONDITIONS

MAQUILLEUSECOIFFEUSE :
MAQUILLEUSE
Rebecca Flores
MAQUILLEURCOIFFEUR : Jean Biche
MAQUILLEUR
COSTUMIÈRE : Marine Nils
MUSICIEN, COMPOSITEUR :
Jean-Marcel Busson
COMÉDIENNEPRÊTRESSE ET AIDE À
COMÉDIENNE
LA MISE EN SCÈNE : Sara Amari
SCÉNOGRAPHIE : Johan Van Der Maat
PHOTOGRAPHE : O.S.T.
VIDÉO : Goûter Rater

CACHET : Sur demande
DÉPLACEMENT : Sur demande
DURÉE DU SPECTACLE : 4h
(performance participative)
PUBLIC : Tout public
JAUGE : /

PARTENAIRES
Les Baladins du Miroir, Latitude 50, Lavallée,
la Communauté de la Poudrière, Visit Brussel

CONTACT
Rebecca Flores (chargée de projet)
1000 Bruxelles
+32 (0) 498 78 93 71
floresrebecca2@gmail.com
http://thebeautysaloon.canalblog.com

FICHE TECHNIQUE
SCÈNE : 2 avant-scènes de 2m x 2m,
hauteur 0,80 m, 1 arrière-scène de 3m
x 1,50m, hauteur 1,20m, deux escaliers
situés à l’avant des scènes frontales
SON : Pour le musicien, 2 enceintes
amplifiés, 1 table de mix de sono (8
pistes)
LUMIÈRE : /
DIVERS : Arrivées électriques et
multiprises (1 prise avec multiprise à
6 entrées, 3 prises avec 3 multiprises
de trois prises chacune), une table et
une chaise. Extra envisagé : 10 chaises
longues, 10 pouffes.
ff
ffes.

NOTES
……..………………………………………
…..…………………………………………
….……………………..……………………
……………………..………………………
…………………..…………………………
………………………………………………
…………………………………………….
………………………………………………
………………………………………..……
……………………………………..………
…………………………………….……...…
…..…………………………………………..
…………………………………………….…
…..……..……………………………………
…..……..…………………………………….

NOUS REVOIR
02 et 03/07
Festival du Tchafornis, à Engis
(Option)
25 et 26/08
Freak Fest, à Gigors, Drôme (26)
Avril 2018
Festival des Baladins du Miroir,
à Jodoigne
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Magic Kermesse
THÉÂTRE DU N
NOMBRÎLE
OMBRÎLE

Soutenue par le CAR
On est au temps où Bruxelles brusselait et c’est la foire du Midi.
Il y aura des scholles, des gaufres et des smoutebolen. Des tirs aux pipes, des autos
tamponneuses et des puces acrobates.
L’ambiance est bon enfant, mais un inquiétant personnage hante ce théâtre d’ombres
en ricanant. Les saynètes drôles, poétiques et rocambolesques se succèdent dans un
rythme soutenu par les musiques, chansons et sons hétéroclites produits en direct
par un homme-orchestre époustouflant. Les formes accentuées des décors et des
personnages jouent de l’ombre et de la lumière avec une finesse et une imagination
où l’esthétique expressionniste s’allie à la fantaisie débridée. L’émerveillement est
constant.
Parmi les carrousels et les montagnes russes, entre le train fantôme et le palais des
glaces, sur l’écran un drame se joue.
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Spectacle d’ombres
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DISTRIBUTION

CONDITIONS

CONCEPT, ÉCRITURE, RÉALISATION ET
MANIPULATION DE MARIONNETTES :

CACHET : Sur demande
Code Art & Vie : 3593-7
DÉPLACEMENT : 0,7 €/km
DURÉE DU SPECTACLE : 45 mn
PUBLIC : Dès 5 ans
JAUGE : 49 pers. sous chapiteau, 200
pers. en salle

Antoine Clette et Anne Peeters

MUSIQUE, COMPOSITION ET
INTERPRÉTATION : Chris Devleeschouwer
MISE EN SCÈNE : Aurélie Coppens

PARTENAIRES
Fédération Wallonie-Bruxelles, La Roseraie,
Centre Culturel de Brabant Wallon, Latitude
50°, le CAR, Cie de La Casquette, Maison
Folie Moulin, Centre de la Marionnette,
Centre Culturel de Chênée, Centre Culturel
Brueghel, Centre Culturel Jacques Franck,
Centre Culturel de Braine L’Alleud

CONTACT
Antoine Clette
1A, Rue d’Enines
1367 Ramilies

FICHE TECHNIQUE
SCÈNE : 6m ouverture, 5m profondeur,
3m60 hauteur (version salle), 8m
largeur x 11m longueur x 4m hauteur
(version chapiteau)
TYPE DE SOL : Sol plat et horizontal
(version chapiteau)
SON : Autonome
LUMIÈRE : 3 pc 1000w + 1 découpe
(version salle)
DIVERS : Électricité 2 x 16A

+32 (0)476 91 17 27
+32 (0)10 45 68 09
antoine@theatredunombrile.be
www.theatredunombrile.be

NOTES
……..………………………………………
…..…………………………………………
….……………………..……………………
……………………..………………………
…………………..…………………………
………………………………………………
…………………………………………….
………………………………………………
………………………………………..……
……………………………………..………
…………………………………….……...…
…..…………………………………………..
…………………………………………….…

NOUS REVOIR
02 et 03/09
Festival Arts de Rue,
à Braine l’Alleud
30/09
Festival de Marionnettes,
à Tournai (option)
14 et 15/10
Festival Les Tailleurs,
à Ecaussines (option)
16 et 17/12
Festival Genappe perd la Boule,
à Genappe

BE

Installation théâtralisée
re

Les Histoires de la Baraque
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UNE COMPAGNIE

Soutenue par le CAR
« Il y avait dans le village, au jardin du coteau, une vieille baraque de planches envahie
par les ronces. Les planches de la baraque par dedans, elles étaient mouchetées piquées de
taches. Des petites taches qu’étaient des mots en vrai, ça faisait des histoires. »
Amédée Laminoir, 1927
« Quand je suis arrivé au village en 1976, nous nous sommes installés au 19 de la rue
Chaude. La maison même où quelques mois plus tôt s’éteignait Amédée Laminoir... »
Thierry Lefèvre, 2017
Une Compagnie donne à entendre les histoires inconnues d’Amédée Laminoir.
Entrez dans la baraque et venez découvrir l’univers étrange de ce facteur paysan disparu.
Le spectacle se déroule en deux parties, une exposition et la baraque.
Une exposition mobile à l’extérieur de la baraque où il est question de la vie d’Amédée
Laminoir ainsi que de ces écrits. Par les truchements d’objets glanés qui tracent un parcours
au travers de sa vie, nous apportons un éclairage très nouveau sur son oeuvre.
La visite porte sur une dizaine d’éléments sélectionnés et exposés par les comédiens guides
exégètes, sorte d’introduction.
Création 2017
Tout cela étant pur fiction, Amédée
Laminoir n’ayant jamais existé. Il s’agit ici
de brosser le portrait d’un homme fictif
au travers d’une série d’éléments de réalité.
Une sorte de fausse enquête sur la vie d’un
auteur et de son oeuvre.
C’est une fiction mais nous ne le dirons
jamais… Secret.
« Tout le réel pour moi n’est qu’une fiction »
Alfred de Musset
« La vérité est plus éloignée de nous que la
fiction » Mark Twain

©

La deuxième partie se déroule à l’intérieur de la baraque où les spectateurs sont
invités à entendre un des récits d’Amédée Laminoir.
Un groupe sera en visite de l’exposition tandis qu’un autre écoutera une histoire
ainsi de suite.
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DISTRIBUTION

CONDITIONS

AVEC : Aude Dierkens, Simon Gautier,
Thierry
ierry Lefèvre, Julie Leyder, Zouzou
Leyens, Juan Martinez, André Meurice,
Vincent Rouche et Delphine Veggiotti

CACHET : Sur demande
DÉPLACEMENT : Sur demande
DURÉE DU SPECTACLE : 30 mn
environ par séance, soit 6 séances
différentes
ff
fférentes
PUBLIC : Dès 8 ans
JAUGE : Entre 25 et 30 pers./séance

PARTENAIRES
Construction de la baraque : André Meurice
et la Fabrique de Th
Théâtre
éâtre
Aide à l’écriture : Bourse reçue de la
Fédération Wallonie-Bruxelles et les soutiens
de la Chartreuse de Villeneuve-lez-Avignon
(Centre National des écritures du spectacle)
et du Brass

FICHE TECHNIQUE
SCÈNE : 3m x 5m x 3m (baraque)
SON : Autonome
LUMIÈRE : Autonome
DIVERS : Une arrivée électrique

CONTACT
Thierry Lefèvre
40, Avenue Kersbeek
1190 Bruxelles
+32 (0)484 75 87 05
+32 (0)2 347 36 09
lefevrethierry@gmail.com
www.unecompagnie.be

NOTES

……..…………………………………………..………………………………………
…….……………………..…………………………………………..…………………
………………………..…………………………………………………………………
…………………………………………………….……………………………………
…………………………………………………..………………………………………
…..…………………………………………….……...……..…………………………
………………..…………………………………………….……..……..……………
…………………………………………………….……...……..………………………
………….... ………………………………………….……...……..……………….........

Capuche
VICTORIA BELEN
MARTINEZ
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« Capuche » est un corps mouvant, malléable, flexible et à la taille extensible.
Il est capable, d’un mouvement à l’autre, de se transformer et de recomposer en
continu des univers, des sensations qui vont de la figure abstraite et troublante, à la
posture d’un personnage burlesque.
De la marionnette rudimentaire à l’émotion brute du vêtement fantôme, « Capuche »
explore cette étrange envie parfois de disparaître.
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Solo de cirque et danse
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DISTRIBUTION

CONDITIONS

CONCEPTION ET INTERPRÉTATION :
Victoria Belen Martinez
SON : Philippe Perrin
INTERVENANTE CIRQUE : Fiona
Couster
DIFFUSION : Julia Simon
ADMINISTRATION : Zart - Fred Cardon

CACHET : Sur demande
DÉPLACEMENT : Sur demande
DURÉE DU SPECTACLE : 30 mn
PUBLIC : Tout public
JAUGE : Selon le lieu, 500 pers. max.

PARTENAIRES
La Cascade - PNAC Rhône-Alpes - Maison
des Arts du Clown et du Cirque à Bourg-SaintAndéol, Th
Théâtre
éâtre de Charleville-Mézieres,
Institut International de la Marionnette Charleville-Mézieres, EPPGHV - La Villette
Paris, Festival Orbis Pictus - Reims
Avec le soutien : Médicis Clichy-Montfermeil

FICHE TECHNIQUE
SCÈNE : 10m de long sur 2,5m de large
SON : 2 enceintes, 1 sub, mixette,
système de diffusion
ffusion du son adapté à
ff
l’environnement de jeu et à la jauge
LUMIÈRE : /
DIVERS : 3 paravents opaques ou 3
grilles recouvertes de tissu noir opaque
(pour entrée de scène)

CONTACT
Julia Simon (chargée de diffusion)
+33 (0)6 73 03 68 72
projetcapuche@gmail.com
Facebook/projetcapuche

NOTES
……..………………………………………
…..…………………………………………
….……………………..……………………
……………………..………………………
…………………..…………………………
………………………………………………
…………………………………………….
………………………………………………
………………………………………..……
……………………………………..………
…………………………………….……...…
…..…………………………………………..
…………………………………………….…
…..……..……………………………………
…..……..…………………………………….

NOUS REVOIR
23-26/08
Festival de Théâtre de Rue,
à Aurillac (15)

Les Circulateurs, bonimenteurs

de rue

À travers la construction d’un personnage et l’appropriation d’un univers décalé,
ces agents loufoques et déjantés vont à la rencontre des passants et les informent de
la programmation (horaires, lieux, imprévus...)
Les Circulateurs, bonimenteurs de rue spécialement formés pour les événements
en espace public.
Pas besoin d’être un pro du théâtre ! Ils ont découvert, au cours de l’atelier, comment
améliorer leur pratique théâtrale avec des techniques de jeu propres à la rue.

©Laurent Médard
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Théâtre de Rue interactif

DISTRIBUTION

CONTACT

FORMATRICE : Anouchka Crahay

Centre des Arts de la Rue (diff
(diffusion)
ffusion)
20-22, Rue de France
7800 Ath

PARTENAIRES

Maison Culturelle d’Ath (atelier)
4, Rue de Brantignies
7800 Ath

Une initiative des ateliers d’expression
et de créativité La Ruée vers l’Art de la
Maison Culturelle d’Ath dans le cadre
du festival Sortilèges, Rue et Vous !, en
partenariat avec le Centre des Arts de la
Rue.

+32 (0)68 85 99 84 / +32 (0)68 26 99 93
car@mcath.be
vcoppens@mcath.be
www.car.be
www.rueeverslart.be
www.sortileges.be

Les Percutés
Après quatre mois de formation avec Jean-Jacques Renaut, professeur et directeur
musical de la compagnie Les Passeurs de Rêves, ces adolescents ont exploré le
monde à travers les rythmes venus d’Asie, d’Afrique, d’Amérique du sud...
Ils ont découvert des instruments et des rythmes exotiques, ont mis en scène leurs
déplacements et chorégraphies et ont confectionné leurs costumes.
Les Percutés, groupe composé d’enfants, ados et adultes, ont le rythme dans la
peau !

©Henri Vincent Djambots
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Percussions

PARTENAIRES

CONTACT

Une initative des ateliers d’expression et de
créativité La Ruée vers l’Art de la Maison
Culturelle d’Ath dans le cadre du festival
Sortilèges, Rue et Vous !, en partenariat avec
le Centre des Arts de la Rue.

Centre des Arts de la Rue (diff
(diffusion)
ffusion)
20-22, Rue de France
7800 Ath
Maison Culturelle d’Ath (atelier)
4, Rue de Brantignies
7800 Ath
+32 (0)68 85 99 84 / +32 (0)68 26 99 93
car@mcath.be
vcoppens@mcath.be
www.car.be
www.rueeverslart.be
www.sortileges.be
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Dimension participative

La Machine Mystérieuse
MARELLE ET LUNE
Marelle et Lune est une association de locations d’animations, de spectacles pour
enfants.
Location de village Kids avec châteaux gon
gonflables, jeux en bois et autres stands forains.
Une animation de rue « Le mystérieuse machine » qui transforme les déchets en…
Une animation « Ernesto » personnage taquin, amuseur…
Un spectacle « Le voyage de Gaëllord » spectacle interactif et participatif sur le thème
du respect de la nature, avec deux grandes marionnettes, danse, déguisement.

DISTRIBUTION
AVEC : Margaux Fievet et Vincent Fievet

FICHE TECHNIQUE
SCÈNE : Sur demande
SON : Autonome
LUMIÈRE : Autonome

CONTACT
Vincent Fievet
14, Sentier des Chevaux
1430 Rebecq
+32 (0)475 92 95 63
marelle.et.lune@gmail.com
www.marelle-et-lune.be

CONDITIONS
CACHET : Sur demande
DÉPLACEMENT : 0,35 €/km, au
départ de Rebecq
DURÉE DU SPECTACLE : +/- 3h
PUBLIC : 3 à 12 ans pour spectacle
Tout public pour le reste
JAUGE : /

SCÉNOGRAPHIE DU FESTIVAL
Cette première installation a été sélectionnée suite à un appel à un projet lancé par la Maison
Culturelle d’Ath. Cette année, les scénographes étaient invités à concevoir une œuvre partiparti
cipative sur le thème de la multiculturalité.
Mé-Tissage
Jouer sous les jupes de maman... petit jeu d’ enverenver
gure du collectif Dupont/Macri. Ces jeunes artistes
installeront des jupes géantes comme symbole de
la rencontre interculturelle. Scénographie participative, ces grandes structures inviteront les festivaliers à participer au tissage des jupes dans une
ambiance « textile du monde ». Envie d’intimité ?
Sous chacune d’elles se cachent des mini-ateliers
créatifs où le public pourra construire des personnages hybrides à suspendre sous cette tente maternelle.
« Mé-Tissage » est une création du collectif Dupont/Macri, composé de Florian Debal, Antoine
Sion et Belinda Macri, designers, plasticiens et
scénographes. Ils s’attachent à réaliser des œuvres
à partir de matériaux de récupération qui sont à
la fois support de rencontre et de partage, tout en
développant le volet artistique.
www.micheldupont.net
Territoire Terre Frontière
Avis aux aventuriers : et si on déplaçait les
frontières, et si on redessinait ensemble les
territoires ?
Rejoignez l’artiste Anne Mortiaux au pied
de la Tour Burbant, point de départ d’une
géographie sensible, et laissez libre cours à
votre créativité (modelage de l’argile, peinture ou écriture) pour transfigurer les frontières et les territoires.

