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Les fiches de ce catalogue sont classées de manière alphabétique. 
En sachant que nous prenons en considération le nom complet de la   
compagnie.
Exemple : Compagnie Sacorde, Compagnie du Caniveau

Un catalogue commun !

Depuis plusieurs années, Sortilèges et Namur en Mai sont devenus des 
rendez-vous incontournables pour le public, les artistes et les profes-
sionnels du secteur.

Nous avons souhaité faciliter la vie des programmateurs et profession-
nels en vous proposant la présentation des artistes et de leurs projets 
dans un dossier commun. En plus de partager un projet, les deux festi-
vals se partagent également… le même week-end de l’Ascension ! 

Si vous avez la chance de vivre les deux évènements, cela vous per-
mettra 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.

Décrypter les logos 

             Cirque/ Danse                Musique                Théâtre                Tremplin         

Ce catalogue a été rédigé par la Maison Culturelle d’Ath, avec le soutien d’Aires Libres. 
Mise en page par Livis Maélia.



Bonjour et Bienvenue à Ath

Depuis 10 ans déjà, nous vous proposons ce petit livret, un outil à l’usage 
du programmateur. Il reprend la présentation de toutes les compa-
gnies présentes sur le festival « Sortilèges, Rue & Vous ! ». 
Cette année encore, 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 une évidence !

Les informations consignées ont été communiquées par les compa-
gnies. 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 

Même si cette année exceptionnellement, la manifestation se déroule-
ra sur le site de l’ esplanade ,
Sortilèges, festival pluridisciplinaire et annuel 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 ré-
gion 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, sélection-
nées suite à un appel à projets parmi plus de 30 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 40aine de projets qui, pour une partie feront 
l’objet d’une première, nous avons établi une relation de confiance pri-
vilégiée 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.



BOÎTE À CLOUS

Manège                                                                                                              BE
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La compagnie Boite à Clous vous propose un exutoire, une expérience 
sans précédents : une bataille sans merci entre parents et enfants 
traverstis en samouraïs pour se battre contre leurs ennemis jurés : 
les ninjas !
Un moment d’orgie, pendant lequel vos jeunes apprentis ninjas 
pourront chevaucher des créatures fantastiques au milieu d’un 
déluge de projectiles. Pour les plus sportifs, il y aura la possibilité de 
pédaler. Car tout le monde sait que les meilleurs carrousels sont à 
traction humaine. 
Le tout dans une ambiance festive, grâce à un dispositif musical 
composé d’un banjo mécanisé et d’un orgue de barbarie 
électronique produisant des airs à mi-chemin entre théâtre kabuki, 
musique country et techno hardcore !



DISTRIBUTION
construction : Val Macé & 
Philippe Renard
AnimAtion : Val Macé & Eric 
Chagnon

CONTACT
Val Macé
1000 Bruxelles

+32 (0)488 21 50 30 
valmacewor@gmail.com

https://boiteaclous.be/

CONDITIONS
cAchet : 900 €/jour, 600 €/jour 
supplémentaire 
DéplAcement :  0,50€/km, 
depuis Bruxelles pour les lieux 
de moins de 120 km 
Durée Du spectAcle : 4 à 5 x /
jour, tour de 10 mn
public : Tout public
JAuge : 5 enfants + parents/tour

FICHE TECHNIQUE
scène : 7m x 7m
type De sol : Sol plat
son :  Autonome
lumière : /

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



La Compagnie Bric à Brac Orchestra réalise des spectacles 
musicaux tout public, jeune public, une déambulation ainsi qu’une 
forme de concert insolite. À la rencontre entre musique, spectacle 
et bricolage, ses spécificités sont l’invention de machines sonores 
étonnantes, la construction d’instruments insolites, l’utilisation de 
matériaux et d’objets de récupération.

Le Bazarophone Mobile est une déambulation musicale surpre-
nante. Une échelle à six pattes comme moyen de locomotion, la 
musique comme carburant, les trois musiciens se bal(l)adent, cho-
régraphiés, entre départs valsés et arrêts swingués. 
On y découvre pèle mêle, un concerto pour batterie de cuisine, une 
sonnette en do mineur, des exercices de détente psycho-physique, 
une boîte de nuit ou de jour ambiance trans-accoustique, un cours 
de fitness pour index et talon, etc.

BRIC À BRAC ORCHESTRA

Musique, parade déjantée                                                                           FR

Bazarophone mobile

Créa
tio

n

2019

© St
an

 Sm
ith

1ère 
en BE !



DISTRIBUTION
Musiciens : Achille Autin 
(Soubassophone, Robinet, Gaine 
électrique), Antoine Dagallier 
(Guitare / Percussions à pied, 
Casseroles) & Pierre-Alain 
Vernette (Violon, Sonnettes, 
Gourde)
Fabrication & lutherie : 
Antoine Dagallie
costuMes  & sanglage : 
Agathe Trotignon

PARTENAIRES
La Fabrique (71), Maison l’Oeuvre 
Saint Léonard (69), Collectif le 
ZEM (69)

CONTACT
Antoine Dagallier
69004 Lyon (FR)

+33 (0)6 66 37 39 57
bricabracorchestra@gmail.com

www.bricabracorchestra.com

   NOUS REVOIR
28/05
Volvic Volcanic Experience, à 
Volvic (FR)
12/06
Agny Fest, à Saint Laurent 
d’Agny (FR)
13/07
À Saran (FR)

CONDITIONS
cachet : Sur demande
DéplaceMent : 0,50 €/km, 
depuis Lyon 
Durée Du spectacle  : 2 x 40 
mn (possibilité de s’adapter à 
d’autres formats)
public : Tout public
Jauge : 200 pers.

FICHE TECHNIQUE
scène : Déambulation, parcours 
à déterminer en amont
type De sol : Le terrain doit dans 
la mesure du possible être de 
niveau et pas trop escarpé, rues 
pavées à éviter. 
son :  Autonome
luMière : /
Divers :  Repérage 
indispensable le jour J. 
Alternance passages fixes et 
déambulés. La déambulation se 
prête aux grands espaces, mais 
peut également emprunter des 
rues et occuper des placettes. 
Dimensions de l’engin : 3,10 m 
de long, 1,5 m de large, et 2,5 m 
de hauteur. La déambulation 
ne franchit pas les portes, ni les 
escaliers. 

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



Rakanyak est le deuxième spectacle de la Compagnie Charlie. Il 
raconte la suite des frasques des trois Pastek : le travail est fini, le 
match de boxe est terminé, il est temps de monter le camp. Boga, 
Tsarka et Galli convertissent leur ring de boxe en maison. Leurs mains 
travaillent vite mais leurs pensées s’éloignent... Vers leur pays, leur 
famille du Berktistan !
La construction de la maison et la rencontre des nouveaux membres 
de la familia Pastek sont le fil rouge du spectacle et un prétexte 
parfait pour montrer les techniques de jeu, de slapstick et d’acro de 
la Compagnie Charlie. 

CIE CHARLIE

Slapstick, théâtre physique, cirque                                                                BE
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DISTRIBUTION
conception : Johan Dils, Jakobe 
Geens, Maxime Membrive & 
Johannes Vanbinnebeek
Mise en scène : Elise Ouvrier-
Buffet
Décor : Yves Coumans & Thierry 
Gillet
scénographie : Claire Renard & 
Yves Coumans
aniMalerie : Les Passeurs de 
Rêves, Nadia Vermeulen & Yves 
Coumans
costuMes : Han Mannaert
acrobaties : Joke Vanderlinden
coMposition Musicale : Gaëtan 
Casteels
Musiciens : Gaëtan Casteels, 
David de Salle & Eric V.
chant : Valérie Davreux
banDe sonore : Aurèlien Van 
Trimpont
banDe annonce/trailer : Pauline 
Richon
Diffusion : Sanda Diris
graphisMe : Charlotte Lippinois
proDuction : Pascale Mahieu & 
Cie Charlie

PARTENAIRES
coproDuction : Perpodium, 
Arsenic2, Cie Passeurs de Rêves, Le 
Vaisseau, Les Baladins du Miroir, La 
MCAth, Miramiro, CIRKL, Zomer Van 
Antwerpen
avec le soutien De : 
Communauté flamande, Décret 
sur le cirque et de la communauté 
française, Cultuur/Culture, tax-
shelter du gouvernement fédéral 
belge

CONTACT
Sandra Diris

+32 (0)478 38 77 34 
sandra@compagniecharlie.be

www.compagniecharlie.be

CONDITIONS
cachet : 2000 €
2 représentations le même jour  
2800€
DéplaceMent : 25 € forfait + 
0,60€/km, depuis Wolvertem/
Jodoigne
Durée Du spectacle : 45 mn
public : Tout public
Jauge : Jusqu’à 500 pers.

FICHE TECHNIQUE
scène : 8m (large) x 10m (long) x 
7m (haut)
type De sol : Plane et horizontal
son :  Autonome mais besoin 
d’une alimentation électrique 
pour le son jusqu’à la technique 
(16A)
luMière : Intérieur et nuit 
éclairage franc et homogène
Divers : 3 sacs de sable de 25 
kgs

   NOUS REVOIR
02/07 
à Comines
23 et 24/07
Brugge Plus, à Bruges
13 et 14/08
à Sombreffe



Des figures improbables sur l’unique roue de son monocycle.
Sur les cent quarante-deux touches de son accordéon, des 
morceaux inattendus.

Triple championne de France de monocycle mais aussi musicienne 
accomplie, Lucie Carbonne relève le défi de jouer avec l’équilibre 
sur les rythmes et les émotions d’un répertoire éclectique : polka-
musette, Vivaldi, Michael Jackson... et en hors-d’oeuvre une sonate 
pour 32 chamallows.
Un spectacle tout en vélocité où cirque et musique s’entremêlent 
avec vivacité.

CIE CIRCONVOLUTION

Monocycle, musique                                                                  FR

Hypo, Glisse & Mi
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DISTRIBUTION
Artiste de cirque, musicienne 
et Auteur-interprète : Lucie 
Carbonne
regArds extérieurs : Christine 
Dallaire et Sarah Roux-Barrau

PARTENAIRES
La Cascade - Pôle National des 
arts du Cirque (07), Maison 
Culturelle d’Ath, Ville de Lyon (69), 
La cité du Cirque - Pôle Régional 
Cirque (72), le Centre Régional  des 
Arts du Cirque (59)

CONTACT
Lucie Carbonne
69870 Grandris (FR)

+33 (0)6 67 65 74 85
compagnie.circonvolution@gmail.
com 

www.compagnie-circonvolution.com

CONDITIONS
cAchet : 990 €/représentation, 
500 €/représentation 
supplémentaire 
déplAcement : 0,50 €/km, 
depuis Grandris ou train depuis 
Lyon 
durée du spectAcle : 30 mn
public : Tout public, idéal dès 6 
ans
JAuge : 350 pers.

FICHE TECHNIQUE
scène : Idéalement 9m x 9m, 
minimum 6m x 6m
type de sol : Sol plat et lisse, 
pas de pelouses/pavés/pentes/
graviers
son : Besoin d’enceintes et 
d’une table son pour brancher 
les micros de l’accordéon et de 
la voix
lumière : /

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

http://www.compagnie-circonvolution.com


La Cie des Chaussons Rouges, créée à Bruxelles en 2012
par Audrey Bossuyt et Marta Lodoli, est une compagnie
de funambules qui explore de nouvelles façons d’exploiter
les agrès du funambule. 

Fidèle à la marque de la compagnie, Nadir est un spectacle
chorégraphique sur le fil, sans parole, au rythme épuré. Une 
marche erratique et saccadée, ponctuée d’arrêts sur image
et de jeux de contrepoids, à contre sens, avec comme ligne
de vie la confiance. 

Être perchés, être à l’ouest, de travers. Suspendus par le temps, 
les pieds ou l’imaginaire. Défier la verticalité d’une ligne d’acier 
horizontale. Déployer ses ailes. Décider de se poser, de regarder au 
zénith ou de tourner son regard vers le nadir, ce point énigmatique, 

CIE DES CHAUSSONS ROUGES

Cirque, funambule                                                                               BE

Nadir

Créa
tio

n

2020

© Clau
de E

sse
len



DISTRIBUTION
Auteurs : Audrey Bossuyt, Julia 
Brisset, Léo Schemmel & Marta 
Lodoli
Interprètes : Audrey Bossuyt ou 
Julia Brisset, Léo Schemmel et 
Marta Lodoli
CréAtIon sonore : Alessandro 
Brizio
Costumes : Aline Breucker
regArd extérIeur : Kenzo Tokuoka
ConstruCtIon de lA struCture 
funAmbule : Stéphane Tambeur

PARTENAIRES
produCtIon : Cie des Chaussons 
Rouges
Co-produCtIon : CCBW, Centre 
Culturel du Brabant Wallon
AveC le soutIen de : Maison 
Culturelle d’Ath, Centre Culturel 
Wolubilis, Espace Catastrophe, 
Festival Chassepierre, Latitude 5O, 
Théâtre de la Roseraie, Ville d’Ath
AveC l’AIde de : 
Wallonie-Bruxelles Théâtre Danse - 
Fédération Wallonie-Bruxelles

CONTACT
Marta Lodoli 
1190 Forest

+32 (0)483 35 86 43
ciedeschaussonsrouges@gmail.
com

www.ciedeschaussonsrouges.be

   NOUS REVOIR

29/06 
Festival Escalpades, à Witry-
Lès-Reims
23 et 24/07
Grand Festival, à Verdun
19/08
Festival Théâtres Nomades, à 
Bruxelles
21 /08
Festival Haaste Töne !, à Eupen

CONDITIONS
CAChet : 2500 €
Code Art & vie : 8955-6
déplACement : 0,50€/km, 
depuis Bruxelles 
durée du speCtACle : 30 mn
publIC : Tout public
JAuge : /

FICHE TECHNIQUE
sCène : 20m  x 12m, hauteur 9m
type de sol : Plat
son :  à charge de l’organisateur
lumIère : à charge de 
l’organisateur si en nocturne



« Joséphine, transport sauvage » est une attraction déambulatoire 
et intéractive : les enfants, une demi-douzaine par tranches de cinq 
minutes, sont invités à monter à bord pour partir en promenade le 
temps d’une chanson. à chaque arrêt de la bête, sa queue-toboggan 
descend jusque par terre, permettant aux volontaires de rejoindre 
ainsi le corps de l’animal et de s’y installer. 

Un jour, à la fin du Moyen-àge, un terrible dragon cracheur de feu 
et séquestreur de princesses s’est endormi pour très longtemps. 
Aujourd’hui, une bande d’enfants téméraires l’ont réveillé. Un peu 
perdu après ce long et profond sommeil, le dragon observe que les 
temps ont changé et que l’histoire à raconter sera dès lors toute 
différente... Il prend pour nom Joséphine et à travers des textes 
originaux chantés sur des musiques joyeuses et entrainantes, il 
emmène le public faire un petit tour en sa compagnie sur la place 
du village, les rues piétonnes du quartier ou les grands boulevards 
de la ville. 

CIE DES QUATRE SAISONS

Marionnette de rue déambulatoire                                                         BE

Joséphine, transport sauvage
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DISTRIBUTION
artiste : Frédérique Prohaczka, 
Fanchon Lefèvre, Gert Segers & 
éric Lefèvre

PARTENAIRES 

FWB, Région Wallonne, 
Province de Liège, Festival de 
Chassepierre

CONTACT
éric Lefèvre
5300 Landenne/Meuse

+32 (0)479 57 79 66
eric@4saisons.be

www.4saisons.be

CONDITIONS
CaChet : 2500 €
Code art & vie : 1413-19
DéplaCement : 0,80 €/km
Durée Du speCtaCle : 2 x 60 mn
publiC : Familial
Jauge : 6 enfants / tour

FICHE TECHNIQUE
sCène : Déambulatoire
type De sol : Route, place
son :  Autonome
lumière : Autonome

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

© Compagnie des Quatre Saisons



Tenues colorées et landaux équipés, deux mamans ressortent enfin 
après plusieurs mois à pouponner. Et pour leur premier spectacle 
avec bébé, quoi de mieux qu’un univers années 80, fluo et paillettes. 
Les voilà parées pour un sacré Mômans. 

Avec humour et démesure, deux clowns lèvent le voile sur l’aspect 
édulcoloré de la naissance et la pression de la « super maman ». 
Pas facile de gérer les besoins de son bébé face aux regards des 
autres ni le tiraillement entre l’envie d’un moment à soi et sa res-
ponsabilité de mère. 

Les deux femmes jonglent avec leurs émotions et entraînent le public 
dans une tornade tragi-comique qui résonne en chacun.e. On rit, on 
pleure, on sort le coeur plus léger.  

CIE DES ROTULES EFFRÉNÉES
Sacré Mômans
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DISTRIBUTION
Comédiennes : Mathilde 
Bernadac & Citlalli Ramirez 
Mauroy
Travail sur les personnages 
eT regards exTérieurs : Xavier 
Bouvier & Amanda Kibble
TeChniCien : Aurélien Van 
Trimpont & Cathel Van 
Renterghem
CosTumières : Albane 
Roche Michoudet & Marine 
Vanhaesendonck 
aCCessoirisTe : Sébastien 
Boucherit

PARTENAIRES
Fédération Wallonie-Bruxelles,
la Province de Hainaut (Bourse 
aux artistes), la Maison Culturelle 
d’Ath, La Roseraie, Latitude50, 
le Centre Culturel Wolubilis, la 
Loterie Nationale, CC de Beloeil, 
CC de Silly et CC d’Antoing

CONTACT
Mathilde Bernadac
1060 Bruxelles

+32 (0)487 54 67 07
info@rotuleseffrenees.com

www.rotuleseffrenees.com

   NOUS REVOIR
11/06
Festival Mur à Pêches, à 
Montreuil (BE)
25/06
Festival Sauterelles, à Soignies
02/07
Festival Tchafornis, à Engis

CONDITIONS
CaCheT : 1500 €
2300 € pour 2 représentations 
Code art & vie : 8015-9
déplaCemenT : Sur demande
durée du speCTaCle : 45 mn
publiC : Tout public, dès 4 ans
Jauge : 250 pers.

FICHE TECHNIQUE
sCène : Minimum 7m x 7m
Type de sol : Carrosable  (pour 
les landaux)
son :  Besoin d’une alimentation 
pour les enceintes plateau
lumière : Si représentation de 
nuit
divers : Une pause de minimum 
1h30 est nécessaire

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



Libre adaptation du conte La petite fille aux allumettes  - Où comment 
survivre dans ce monde si on n’arrive même pas à vendre une 
allumette ? Création pour 1 marionnette très vivante, 3 comédiens-
musiciens et une caravane pop-up aux mécaniques surprenantes. 

Le spectacle pose un regard sans concession sur nos modes de vie 
consuméristes mais offre la poésie, le jeu, la tendresse et la faculté 
de créer comme alternative à la sombritude...

CIE DES SIX FAUX NEZ

Théâtre, marionnette, musique                                                                    BE

Fiammiferi
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DISTRIBUTION
conception : Barbara Moreau 
& Benoit Creteur 
avec : Benoit Creteur, Barbara 
Moreau & Vincent Verbeeck
mise en scène : Micheline 
Vandepoel
scénographie : Benoit Creteur
création marionnette : 
Barbara Moreau
arrangements musicaux : 
Vincent Verbeeck

PARTENAIRES

FWB (secteur rue-cirque-
forains), Festival Namur en Mai, 
L’Allumette, Le Wolubilis

CONTACT
Barbara Moreau
5560 Mesnil église

+32 (0)495 10 41 33
diffusionsixfauxnez@gmail.com

www.sixfauxnez.net

   NOUS REVOIR

10/06
Journée sur l’habitat, à Nancy 
(FR)
01/07
Place aux artistes, à Braine-  
L’Alleud 
16 et 17/07
Festival le temps des Cerises, 
à Bernay (FR)
21-24/07
Festival Chalon dans la Rue, à 
Chalon sur Saône (FR)
07/08
L’Estival du Luisant, à 
Germigny-l’Exempt (FR)
13/08
Festival Soiron sur scène, à 
Pépinster

CONDITIONS
cachet : 1700 €
2 représ. 2100 € / jour
code art &vie :  1964-37
Déplacement : Inclus
Durée Du spectacle : 40 mn
public : Tout public, dès 6 ans
Jauge : 300-400 pers.

FICHE TECHNIQUE
scène : 4m x 4m, hauteur 3m
type De sol : Plat et dur
son :  Amplifié
lumière : Autonome
Divers : Pour une bonne visibilité, 
public assis en gradinage

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



La compagnie du Long Raccourci est créée en 2018 par deux 
circassien·nes sortants du CRAC de Lomme, Joseph  Bleher, jongleur 
et Eugénie Hersant-Prévert, équilibriste. Ils y défendent des créations 
solos et duos dans un univers graphique et sensible. Leur premier 
spectacle Don’t Worry aborde la notion de la blessure de manière 
dynamique et optimiste, entrecroisant la jonglerie et la manipulation 
d’objets, les équilibres sur mains et la danse. 
C’est un spectacle de cirque à propos d’une expérience traversée 
par chacun de nous : se blesser, guérir, revivre. 
Une ode à l’articulation, une approche spectaculaire de l’anatomie. 
C’est rythmé, poétique, chorégraphique. C’est joué à deux pour une 
multitude de scénarios. Don’t Worry, comme son titre l’indique, c’est 
un regard positif, et parfois absurde, sur la mésaventure de deux 
genoux.

CIE DU LONG RACCOURCI

Jonglerie, acrobatie                                                                                          FR

Don’t Worry
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DISTRIBUTION
Jongleur, créateur & 
interprète : Joseph  Bleher
équilibriste, Jongleuse, 
créatrice & interprète : 
Eugénie Hersant-Prévert
regard extérieur : Gaëlle 
Bisellach

PARTENAIRES
Cie Bruit de Couloir, école de 
cirque Hop Hop Hop Circus (62),
Centre Régional des Arts du 
Cirque de Lomme (59), Maison 
des jonglages (93), Cie Cirqu’en 
Spray (56), Danse Création (59),
Le Tapis Vert (61)

CONTACT
Eugénie Hersant-Prévert : Artistique
+33 (0)7 50 25 66 20
cie.long.raccourci@gmail.com

Pauline Taillard : Diffusion
diffusion@balezocirque.fr

   NOUS REVOIR
11/06
Festival les Papillonades, à 
Saint-André-des-Eaux (FR)
17-20/08
Festival d’Aurillac (FR)
27/08
Festival Août en éclats, à 
Soignies
18/09
Festival Les Escales Curieuses, 
à Guipel (FR)

CONDITIONS
cachet : Sur demande
déplacement : Sur demande
durée du spectacle : 35 mn
public : Tout public
Jauge : 350 pers.

FICHE TECHNIQUE
scène : 6m x 6m, hauteur 5m
type de sol : Plat, sec, régulier, 
sans pente. Bitume ou dalle 
béton idéal. Pas de gravier, ni sol 
sableux.
son :  Arrivée électricité à 
proximité pour système de 
sonorisation
lumière : Si de nuit, plein feu 
avec des contres au sol

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

www.facebook.com/cielongraccourci
https://balezocirque.fr/long-raccourci/

http://www.facebook.com/cielongraccourci


Nous sommes dans une ruche, la reine débarque parmi ses 
abeilles (le public), pour une réunion d’urgence syndicale. Elle est 
accompagnée de son valet.

Les abeilles sont en grève, elles réclament une redistribution 
équitable de gelée royale pour toute la ruche... Au programme, 
débat acrobatique et trapèze libérateur. Comment cette reine à la 
noblesse discutable s’en sortira-t-elle face à la révolte de la plèbe ?

CIE LADY COCKTAIL

Théâtre clownesque, trapèze                                                     BE                               

To Bee Queen
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DISTRIBUTION
De et avec : Lola Ruiz & Mark 
Dehoux ou Olivier Mélis
technicien son : Amaury 
Baronnet ou Noé Voisard
Mise en scène : Christine 
Rossignol-Dallaire
aiDe à l’écriture : Sara Amari - 
Cie Thank You For Coming
confection portique : 
Mathieu Moerenhout
confection Des Musiques : 
Mark Dehoux
costuMes : Aline Breucker - Side 
Show
confection Du filet en 
alvéoles : Filléas De Block - 
Atelier du Trapèze France
conception graphique De 
l’affiche : Camille Testard
chargée De Diffusion : Veera 
Kaukoranta - Ab Joy Diffusion

PARTENAIRES
ASBL Tant qu’ça swing !, 
Latitude 50, CC Brabant Wallon, 
Ville de Bruxelles, Festival 
Internation des Arts de la Rue 
de Chassepierre, Fédération 
Wallonie-Bruxelles, La Roseraie, 
Maison Culturelle d’Ath, CC 
de Leuven, Wallonie-Bruxelles 
Théâtre Danse, la Maison de la 
Création, Espace Catastrophe 
Up & Performing Arts

CONTACT
Veera Kaukoranta
1050 Bruxelles

+ 32 (0)483 65 26 90
diffusion@ladycocktail.com

www.ladycocktail.com

   NOUS REVOIR
24-26/06
Candidature Vivacité, à 
Sotteville-Lès-Rouen (FR)
02/07
Festival Les Tchafornis, à Engis
09/07
Festival La Nuit des Merveilles, 
à Bettembourg (LUX)
16/07
Festival Les Echappées Belles, 
à Alençon (FR)
21-24/07
Candidature Chalon Dans la 
Rue, à Chalon-sur-Saône (FR)

CONDITIONS
cachet :  2000 €
2e représentation 1800 €
coDe art & vie : 3733-15
DéplaceMent : 0,60€/km pour 
remorque et 0,35€/km en 
voiture
Durée Du spectacle : 45 mn
public : Tout public
Jauge : Entre 300 et 500 pers.

FICHE TECHNIQUE
scène : Espace de jeu défini 
par une corde en arc de cercle 
à l’intérieur du rectangle 
d’haubange 
son :  Autonome
luMière : Plein feu pour les 
représentations nocturnes (16/
PAR fournit par l’organisateur - 
4 sur pieds à chaque angle du 
rectangle d’haubange)



CIE LEGOBOUM

Théâtre de rue, cirque de la langue                                                           BE

Combadego
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Dans COMBADEGO, il y a un maître et un chien. Le chien, 
joué en choeur par trois actrices et un acteur, est poète et 
FilouSophe. Il voudrait être son Propre-Maître, mais ne peut 
lutter contre le fait qu’il est un chien, il se demande alors s’il 
vaudrait mieux être son Propre-Chien ou bien aller se faire 
maître.



DISTRIBUTION
TexTe : Emma Pourcheron
jeu : Leïla Châarani, Florian Géry, 
Marie Phan, Emma Pourcheron & 
Irene Seghetti
RegaRds exTéRieuRs : Mikaël 
Gravier & Laurane Pardoen
CosTumes : Sarah Brule & 
Oriane Lautel

PARTENAIRES
Fédération Wallonie-Bruxelles, 
UP Circus, La Roseraie, Le Rideau 
de Bruxelles, la Maison Culturelle 
d’Ath

CONTACT
Emma Pourcheron
1190 Bruxelles

+32 (0)468 53 16 53
legoboum@gmail.com

www.facebook.com/legoboum

   NOUS REVOIR
27/05
Namur en Mai, à Namur
09 et 10/07
Festival les Zaccros de ma rue, 
à Nevers (FR)
10 et 11/09
Festival Teste à teste, à la Teste 
de Buch (FR)

CONDITIONS
CaCheT : Sur demande
Code art & Vie : 12728-1
déplaCemenT :  Sur demande
duRée du speCTaCle : 30 mn
publiC : Tout public, dès 7 ans
jauge : 300 pers.

FICHE TECHNIQUE
sCène  : 5m d’ouverture x 3m 
de profondeur, avec un mur de 
fond en angle
Type de sol : Dur
son : /
lumièRe : /

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

© Ulysse-production



Dans un stade de sport tourbillonnant, deux frères jongleurs 
s’affrontent. Tous les codes des sports connus, moins connus et 
inventés sont utilisés : héroïsme et fair-play, blessures et sponsoring, 
dopage et règles contournées. 

Des supporters enthousiastes, un arbitre strict et un commentateur 
pas toujours objectif complètent le tableau. Une chose est sûre, un 
frère quittera l’arène en vainqueur et un autre en perdant.

CIE POL & FREDDY

Cirque, jonglerie                                                                                             BE

De Cuyper VS. De Cuyper
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DISTRIBUTION
De et avec : Jordaan De Cuyper, 
Sander De Cuyper et Bram 
Dobbelaere
RegaRD extéRieuR : Benjamin 
de Matteïs
conseil jongleRie : éric 
Longequel

PARTENAIRES
Maison Culturelle d’Ath, MiraMiro, 
Ateliers Frappaz, Perplx, 
Theater op de Markt, Espace 
Catastrophe, La Cascade, 
Latitude 50°, Gouvernement 
Flamand

CONTACT
Bram Dobbelaere
7621 Lesdain

+32 (0)498 10 99 93
bram@dcvsdc.com

www.dcvsdc.com

   NOUS REVOIR
04-05/06
Festival Cirque et Fanfares, à 
Dole
18/06
Festival les Embarqués, à 
Poses
19/06
Sinjor Circo, à Anvers
28/06
Festival les Escalpades, à 
Witry-Lès-Reims
06/07
Place aux Artistes, à Bidart

CONDITIONS
cachet : 2400 €, 1400 € à partir 
de la deuxième représentation
Déplacement : 0,45€/km, 
depuis Gand 
DuRée Du spectacle : 50 mn
public : Tout public
jauge : 2 à 800 pers.

FICHE TECHNIQUE
scène : Espace scénique : 10m x 
7m, surface totale avec gradins : 
15m x 12m
type De sol : Surface plane. Pas 
d’herbe, pas de gravier 
son :  Autonome
lumièRe : Si le spectacle est 
joué au crépuscule ou la 
nuit, l’organisation prévoit 
suffisament d’éclairage

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



CIE PUURLAIN

Atelier participatif                                                                                       BE

Terre Rouge
                  

BE
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Lentement, 
sur une grande sphère, 
une nouvelle planète voit le jour.

Petit à petit, 
elle se couvre de montagnes volcaniques,
d’arbres, de petits animaux, de maisons, de ports...

Tous ceux, toutes celles qui,
avec plaisir,
amour et joie,
ont envie de mettre la main à la pâte,
peuvent pétrir l’argile jaune, noire, blanche et rouge,
afin de créer un monde nouveau,
un monde surprenant et agréable.
« Terre Rouge » apparaît petit à petit avec toutes ses surprises ! 



DISTRIBUTION
Artistes : Peter Lein & Ann 
Vander Roost

CONTACT
Peter Lein
9667 Horebeke

+32 (0)488 70 65 87
peter@puurlain.be

www.puurlain.com

CONDITIONS
CAChet : 720 € pour 3 heures, 
920 € pour 4 heures
DéplACement : Sur demande
Durée Du speCtACle : 3 ou 4 
heures avec ou sans pause
publiC : Tout public
JAuge : /

FICHE TECHNIQUE
sCène : 20 à 30 m2

type De sol : Plat
son : /
lumière : /
Divers : De l’eau pour se laver les 
mains, 2 ou 3 tables, quelques 
bancs, 2 tonnelles en cas de 
pluie/vent fort, chaleur intense

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

NOUS REVOIR
 29/05
 Rode Aarde, à Anvers
 11/06
 Supervlieg, à Bruxelles
 30/07
 Theater aan zee, à Ostende
 11/09
 Pam Ename, à Oudenaarde

© Puurlain



Tout le monde le sait, les mers regorgent de surprises, de mystères 
et de créatures fantasmagoriques... Mais qui aurait cru en rencontrer 
sur terre ? Surprenantes mais bien réelles, deux sirènes viennent 
vous accoster !

Tout droit issues des profondeurs maritimes, deux femmes-poissons 
à la transpiration salée chevauchant deux plongeuses vont faire leur 
apparition au grand jour et se faufiler parmi les foules de bipèdes.
Naufragées des temps modernes, séductrices décalées, ces 
deux amphibies viennent observer notre quotidien de terrien.ne.s, 
questionner les lois de la pesanteur et interroger notre humanité ; 
à la découverte du monde terrestre, quel regard poseront-elles sur 
nos vies atmosphériques ?  
Un plongeon déroutant vous attend au détour d’une rue !                                                                                        

CIE SCRABOUTCHA

Théâtre, déambulation maritime                                                               BE

Sirènes à l’horizon !
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DISTRIBUTION
Comédienne et 
marionnettiste : Laurie 
Jedwab & Romane Rose 
Uyttersprot
ConstruCtion des 
marionnettes et 
illustratriCe : Alice Antigone 
Germain
Costumière : Léa Scope
metteur en sCène : Tom 
Mannaerts

PARTENAIRES
Le Centre Culturel Archipel 
19, Chiny Cité des Contes, La 
Maison Culturelle d’Ath, Le 
Musée des Égouts
aveC le soutien de : L’Echevinat 
de la Culture de la Ville de 
Bruxelles

CONTACT
Romane Rose Uyttersprot 
1030 Bruxelles

+32 (0)498 24 96 23
scraboutcha@collectifs.net

www.ciescraboutcha.be

   NOUS REVOIR

06/06
Kunsten Bois des Arts au parc 
de Lembeek, à Halle

18/06
Festival Tri-marrant au Théâtre 
de la Vie, à  Saint-Josse

CONDITIONS
CaChet : 900 €
Code art & vie : 10373-5
déplaCement : Inclus pour la 
Belgique
durée du speCtaCle : 3 x 30 mn 
ou 2 x 45 mn
publiC : Tout public
Jauge : /

FICHE TECHNIQUE
sCène : Déambulation
son :  /
lumière : /

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



L’homme qui touche le ciel et l’homme qui touche le fond.

Spoutnik, c’est l’histoire d’un homme qui cherche à prendre son envol. 
Attiré par l’univers mais soumis à l’attraction terrestre, il remue ciel et 
terre pour atteindre son inaccessible étoile, sa quête astronomique, 
son destin sidéral. Les missions les plus folles exigent des moyens 
infinis. 
Ici et maintenant, voici une épopée hors du temps, de l’espace et du 
sens commun. Si l’on peut faire feu de tout bois alors on peut faire 
fusée de tout papier !
Spoutnik met en lumière l’étroite relation que l’être humain entretient 
avec l’univers, lui qui est soumis depuis toujours aux dures lois de la 
gravité. Spoutnik se construit alors sur un paradoxe qui met en lien 
le besoin qu’a l’homme de toucher le ciel et sa tendance éternelle à 
trébucher sans cesse.

CIE SEB DEROCK

Théâtre, clown                                                                               BE

Spoutnik
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DISTRIBUTION
Création, interprétation : 
Sébastien Derock
regard extérieur : Louis 
Spagna 

PARTENAIRES
Fédération Wallonie-Bruxelles, 
Maison Culturelle d’Ath, Latitude 
50°, La Roseraie, Centre Culturel 
de Namur, Victor B, L’allumette

CONTACT
Sébastien Derock
5580 Rochefort

+32 (0)474 32 27 46
seb.derock@gmail.com

www.sebderock.com

   NOUS REVOIR

02 et 03/07
Festival Les Tchafornis, à Engis

23 et 24/07
Festival Cirque Plus, à Bruges

14/08
Festival Soiron sur Scène, à 
Soiron

20 et 21/08
Fête des Artistes, à 
Chassepierre

04/09
Festival de Rue, à Saintes

CONDITIONS
CaChet : 1100 € 1 représentation
1600 € 2 représentations
Code art & Vie : 3886-44
déplaCement : Inclus si < 200 
km, depuis Rochefort
durée du speCtaCle : 40 mn
publiC : Tout public
Jauge : 200-500 pers.

FICHE TECHNIQUE
sCène : 9m x 7m
type de sol : Plat (pente < 1%) 
son :  À charge de l’organisateur 
(amplificateur + enceintes)
lumière : Plein feu si pénombre, 
soir ou nuit
diVers : Un espace hors-champ 
(église, maison) à proximité 
immédiate de l’espace de 
représentation (idéalement 
derrière) 

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



Chaque année, les amis de Karl Marx organisent à Ath un pélerinage 
pour célébrer la venue du philosophe allemand en 1847, une visite qui 
l’a fortement influencé au moment de l’écriture du Manifeste du parti 
communiste !
Cette procession est l’occasion de rendre hommage à la 
communauté ouvrière locale, à celles et ceux qui ont tissé le fil de 
nos chaussettes, de nos bonnets, de nos culottes et de notre histoire. 
Et nous nous interrogerons : que reste-t-il aujourd’hui de tout cela? 
Quels vêtements (sup)portons-nous? Et quel monde voulons-nous 
demain?

Embarquez pour une déambulation humoristique où la mémoire 
ouvrière textile vient faire un clin d’oeil au présent et nous invite à 
rêver d’un futur autre/nôtre.

CIE SUR LE FIL & ÉMOZON

Spectacle déambulatoire                                                                         BE

Une autre histoire...
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DISTRIBUTION
De et avec : Vinciane Geerinckx 
& Thomas Prédour
mise en jeu : Isabelle Baivier
conseil à l’écriture : François 
Houart
costumes et Décors : Zon & 
Pascal Lazarus

PARTENAIRES
Fédération Wallonie-Bruxelles, 
ASBL Les Compagnons de la 
Transition, Centre Culturel de 
Leuze-en-Hainaut, Maison 
Culturelle d’Ath

CONTACT
Vinciane Geerinckx
7900 Leuze-en-Hainaut

+32 (0)485 69 52 82
cie.surlefil@gmail.com

CONDITIONS
cachet : 1800 € pour 2 séances, 
2500 € pour 4 séances, 600 € 
les suivantes
code art & vie : 10642-8
Déplacement : Sur demande
Durée Du spectacle : 90 mn
public : Dès 14 ans
jauge : 40 pers./séance

FICHE TECHNIQUE
scène : Déambulatoire
son :  Autonome
lumière : /
Divers : Besoin d’un espace 
de départ pour installer une 
exposition avec des grills 
prêtées par le lieu d’accueil

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

© Thomas Predour



CirCoCo est une compagnie de cirque engagé et social. Depuis 
2017, son but est d’apporter à un public le plus vaste possible des 
spectacles vivants, dissimulant des sujets corsés derrière un léger 
rideau d’humour et d’humanité. Ceci grâce à l’art clownesque et aux 
acrobaties sur vélo et trapèze. Faire rêver en partageant des idées. 

Être femme aujourd’hui, vu par une clowne extravagante qui cherche 
l’équilibre en contorsionnant son image. Entrez dans sa loge et dans 
son monde. Aidez-la à se préparer en choisissant… Choisir, là est sa 
bête noire ! Lequel, comment et pourquoi celui-ci plutôt que celui-
là ? Par le rire et le mouvement, cet être farfelu vous rassemblera 
autour de sa féminité. En femme, prête pour le spectacle !

CIRCOCO  L’Effervescente - Collectif d’artistes

Clowne contorsionnée sur vélo acrobatique                                            FR

Seule en Roue
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DISTRIBUTION
Autrice et Artiste : Coline Mercier
costumière : Christine Thomas
créAtion Lumières : Raphael 
Bouvier
Diffusion : L’Effervescente – 
Collectif d’Artistes

PARTENAIRES
Espace Malraux Scène nationale 
de Savoie, Espace culturel Jean 
Blanc scène conventionnée 
régionale de la Ravoire, Centre 
Régional des Arts du Cirque Arc 
en Cirque, Maison des jeunes et 
de la culture de Chambéry, AQCV 
Centre social de Chambéry, 
Savoie en scène Département de 
la Savoie, Tom Corradini Teatro, 
L’Effervescente -Collectif d’Artistes

CONTACT
Julie Horville
73000 Chambéry (FR)

+33 (0)682 50 19 04
effer.collectif@gmail.com

www.leffervescente.com

   NOUS REVOIR

10/07
L’été à l’étang, à Martigné 
Ferchaud (35)
21 - 25/07
Chalon dans la Rue, à Chalon-
sur-Saône (71) 
04/08
La Roche aux Fées (35) 
10/08
Festival l’art est dans la rue, à 
La Toussuire (73)

CONDITIONS
cAchet : 1100 €, 900 € dès deux 
dates achetées
DépLAcement : Transport en 
commun, depuis Chambéry 
Durée Du spectAcLe : 60 mn
pubLic : Tout public
JAuge : 600 pers.

FICHE TECHNIQUE
scène : 8m x 8m, 4m de hauteur
type De soL : Plat lisse et propre 
(parquet, carrelage, lino, béton 
ciré, bitume)
son :  Enceintes à fournir. 
Musique sur clé usb ou mp3
Lumière : Dossier technique à 
demander

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



Buvez-moi  est un seule-en-scène de la compagnie Hic, entre-
mêlant maladresse et séduction. Le numéro virevolte entre jeu 
clownesque, beat box et flair, autour de la fabrication d’un cocktail 
détonnant pour un(e) spectateur(trice) du public. Le spectacle est 
rythmé par des essais, des ratés, des chutes, et la progression vers 
l’explosion d’une réussite. Son message est simple et universel : 
donner de l’amour et, pourquoi pas, en recevoir en retour !

Le personnage est androgyne, ce qui vise à bousculer les critères de 
genre et les cases en vigueur dans notre société. Le flair (jonglerie 
avec bouteilles et shakers) ainsi que le beat box sont par ailleurs 
deux disciplines presque exclusivement masculines, basées sur la 
compétition, où les codes sont très figés. Avec Buvez-moi, Hélène 
Maeck détourne ces disciplines pour les mêler à une trame, une 
histoire, burlesque et attachante.  

COMPAGNIE HIC

Jonglerie, Flair                                                                                                  BE

Buvez-moi 
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DISTRIBUTION
Artiste  et Mise en scène : 
Hélène Maeck
Œil extérieure : Zoé Sevrin

PARTENAIRES
La maison des cultures de Saint-
Gilles, du Try Art café (Micheline 
Vandepoel), de Cirqu’Conflex et 
la Maison Culturelle d’Ath

CONTACT
Hélène Maeck
1342 Limelette

+32 (0)488 31 30 01
helenemaeck@hotmail.com

www.facebook.com/Buvezmoi

CONDITIONS
cAchet : Sur demande
DéplAceMent : Sur demande
Durée Du spectAcle : 25 mn
public : Dès 6 ans mais public 
adulte visé
JAuge : 250 pers. max

FICHE TECHNIQUE
scène : Minimum 4m x 5m
type De sol : Au mieux du gazon 
(pour les bouteilles en verre) ou 
plancher en bois
son :  Musiques en format Mp3
luMière : /
DiVers : Besoin d’un congélateur 
ou d’un frigo pour y mettre des 
glaçons

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

©Cie Hic



Pièce de voisinage où l’autre moitié est à imaginer.
Yves et Judith sont voisin et voisine. Il et elle ne se connaissent pas, 
ne se voient pas, mais à travers les murs qui les séparent commence 
une étonnante relation...
Un voyage poétique, un voyage vers la solitude intérieure, un voyage 
vers la Bretagne. Le public rentre dans la vie et l’espace d’Yves ou 
de Judith. Pour savoir ce qu’il se passe de m’autre côté... Vous n’avez 
qu’à l’inventer, ou revenir si la frustration est trop grande !

COMPAGNIE TOUT POSSIBLE

Jonglage, claquettes                                                                       BE

PLANK !
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DISTRIBUTION
artiste circassien comédien :   
Hervé Paugam
artiste musicienne 
claquettiste/comédienne : 
Justine Odraskova
metteur en scène : Thibaut 
Dichy Malherme

PARTENAIRES
CCAS Merlimont, Théâtre de 
l’Unité, Memô, Simone-camp 
d’entrainement artistique, 
CCOUAC-Cie Azimuts, 
Théâtre de Cristal, Maison 
des Jonglages, Centre Léo 
Lagrange-Epinal, Collectif des 
Possibles-Wesserling, la Maison 
Culturelle d’Ath
Soutien financier : Département 
des Vosges, CCOUAC-Ecurey 
Pôle d’avenir, Village Vacances 
CCAS Merlimont

CONTACT
Justine Odraskova
88000 Epinal (FR)

+33 (0)7 52 02 02 51
cietoutpossible@gmail.com

w w w . f a c e b o o k . c o m /
toutpossibletoutpossible

NOTES
..................................................
.................................................
.................................................
..................................................
..................................................
..................................................
..................................................
..................................................

   NOUS REVOIR

11 et 12/06
Festival Rues&Cies, à Epinal 
(FR)
15/06
Passerelle des arts, Espace 
Ludoval, à Reims (FR)
04/08
Tambouille Festival, à 
Gugnécourt (FR)
11/08
MUDAAC, à Epinal (FR)

CONDITIONS
cachet : 980 €
déplacement : 0,50€/km, 
depuis Epinal + déplacement 
metteur en scène 0,30€/km, 
depuis Rocourt-Saint-Martin
durée du spectacle : 45 mn
public : Tout public, dès 6 ans
Jauge : 140 pers.

FICHE TECHNIQUE
scène : 4,50m (hauteur) x 7m 
d’ouverture x 12m de profondeur, 
dispositif bi-frontal
type de sol : Plat et lisse 
son : Autonome, prévoir un lieu 
calme car beaucoup de textes 
non amplifiés
lumière : /



Dans le confort de leur salon, un couple au quotidien coloré est 
confronté à une nouvelle bouleversante qui remettra en question 
leur manière de traverser la vie à deux. 
Au carrefour du cirque et du cinéma, Double Take - Cinematic Circus 
présente: Jump Cut.
Un spectacle en plein air mêlant scénographie innovante avec 
acrobatie, narration et cinématographie. 
Une histoire vraie racontée à l’aide d’un canapé trampoline, d’un 
train acrobatique et d’un dragon cracheur de fumée.

Fondée en 2016 par deux acrobates et cinéastes, Summer Hubbard et 
Raphaël Herault, Double Take - Cinematic Circus est une compagnie 
de cirque et de réalisation de films guidée par l’exploration de 
l’adaptation et de la transposition des caractéristiques du cirque au 
cinéma ainsi que du cinéma au cirque. 

DOUBLE TAKE CINEMATIC 
CIRCUS

Cirque                                                                                                BE

Jump Cut
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DISTRIBUTION
artistes, réalisateurs, 
scénistes :  Raphaël Herault & 
Summer Hubbard
accompagnement jeu & 
dramaturgie : Benjamin Kahn
scénographie : Double Take - CC
ingénierie : Alexandre Rossignon 
construction de scénographie 
: Double Take - CC, Alexandre 
Rossignon, De Machienerie & Arjan 
Hendrickx, Françoise Herault & 
Carolina Terrones
accessoires : Double Take - CC
technique & construction 
costumes : Clarisse Baudiniere
concept & design costumes : 
Double Take - CC
conception & construction 
dragon : Françoise Herault
technique  : Carolina Terrones
accompagnement & support 
logistique : D’irque & Fien
promotion & diffusion : Double 
Take - CC & Robert Sterzik 

PARTENAIRES
30CC, Theater op de Markt-
Dommelhof, Dirque & Fien, 
CC Wolubilis, MiraMiro, La 
Cascade-PNAC, Théâtre de 
Rungis, Fédération Wallonie-
Bruxelles, Maison Culturelle d’Ath, 
La Roseraie, Latitude 50°, UP, 
Archipel 9, Circolito, Werkplaats 
Diepenheim, Bert&Fred, Romain 
Vigier & Claire Aldaya, Les Cas du 
Cyrque

CONTACT
Raphaël Herault
1170 Bruxelles

+32 (0)495 41 90 35
DoubleTakeCC@gmail.com

www.doubletakecinematiccircus.
com/

   NOUS REVOIR
26/06
Arcueil (FR)
02 et 03/07
Les Cas du Cyrque (FR)
10/07
Reuze Feest Nieuwpoort, à 
Nieuwpoort 
12-14/08
Theater op de Markt, à 
Hasselt

CONDITIONS
cachet : 2300 €  / représentation
 1750 € / 2e représentation
déplacement : 0,60 €/km
durée du spectacle : 50 mn
public : Tout public, dès 5 ans
jauge : /

FICHE TECHNIQUE
scène : 10m x 10m
type de sol : Plat, sec et solide 
(podium)
son : 2 x 16A, 230V, 3500W venant 
de 2 circuits différents
lumière : /

©Vincent Vanhecke



Une véritable batterie humaine, mobile et acoustique, habitée de 35 
batteurs et batteuses armés de tambours DIY. 

En construisant ensemble les tambours, nous créons un «wall 
of sound» extrêmement original. On secoue les traditions et on 
oublie les imitations. Résultat : un mix polyrythmique saupoudré 
d’influences musicales provenant des quatre coins du monde : 
rumba rebondissante, basses enivrantes, breakbeats syncopés, 
techno sud-africaine, grooves survoltés - notre créativité est sans 
limite !

Les tambours acoustiques, combinés à des chorégraphies bien 
rodées, font de DROM un « groupe d’extérieur » mobile qui se sent 
chez lui absolument partout. Que ce soit sur des places, des fêtes de 
quartier, des parades ou des festivals. 

DROM

Percussions                                                                                   BE         
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DISTRIBUTION

avec : 35 batteurs et batteuses

CONTACT
Jo Zanders 
3000 Leuven

0496 12 92 3
jo@debatterij.be

www.debatterij.be

NOTES
.................................................
.................................................
.................................................
.................................................
.................................................
.................................................
.................................................
.................................................
.................................................
.................................................

   NOUS REVOIR
18/06
Supermercado, à Diest
25/06
De Langste Dag, à Leuven
13/08
Pride Anvers
14/08
Kiewit Hasselt - PKP
24/09
« Décrocher la Lune », à La 
Louvière

CONDITIONS
cachet : 1250 €
Déplacement : Sur demande
Durée Du spectacle : 45 mn
public : Tout public
Jauge : /

FICHE TECHNIQUE
scène : 12m x 10m
type De sol : Plat
son : /
lumière : Autonome

........................................

© Philippe Verpoest

http://www.carrecurieux.be


EL CARACOL

Théâtre, marionnette portée                                                                BE                                                               

La vie d’Alceste
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Compagnie franco-belge, El Caracol crée des spectacles hybrides 
où se mêlent théâtre-danse, marionnettes et voix. Ses créations se 
forgent autour de thématiques sociétales explorées au travers de 
la matière vivante des corps, de l’espace, des objets et de l’onirisme 
proposé par le masque et la marionnette. La calligraphie de l’espace 
et la poétique de l’illusion sont des axes dramaturgiques importants 
pour la compagnie. La vie d’Alceste a été créé en 2018 pour la rue. 
Cette création se joue également en salle.

Alceste veut retourner sur les lieux de sa jeunesse d’avant exil et qui 
plus est, à vélo. Camille, sa petite fille, décide d’enfourcher elle aussi 
sa bicyclette pour l’accompagner jusqu’en Espagne. Mais, la perte 
de mémoire semble s’être invitée dans le périple.
Une création poétique et humoristique qui questionne le thème de la 
transmission et valorise le lien intergénérationnel. 



DISTRIBUTION
Interprète et créatIon : Céline 
Pagniez
régIe son : Lola Chuniaud
créatIon de la marIonnette : 
Céline Pagniez - dans le cadre du 
workshop de Natacha Belova
accompagnement artIstIque : 
Maria de La Paz
regards extérIeurs : Magali 
Esteban et Ludovic Flamant
travaIl corporel : Laurent 
Taquin
affIche : Lorine Baron
vIdéo : La lune urbaine
photographIes : Michel Pagniez

PARTENAIRES
La Roseraie, Centre Culturel 
Bruegel

CONTACT
Céline Pagniez
1160 Auderghem

+32 (0)485 56 67 94
ciecaracol@gmail.com

www.cie-elcaracol.com

CONDITIONS
cachet : 900 €
déplacement : Sur demande, 
depuis Bruxelles (train ou 
voiture) 
durée du spectacle : 35 mn
publIc : Tout public, dès 6 ans
Jauge : 300 pers.

FICHE TECHNIQUE
scène : 6m d’ouverture x 5m de 
profondeur
type de sol : Surface lisse et 
plane pour déplacements à 
vélo
son :  À fournir
lumIère : /

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

© Michel Pagniez



FUNKY BODDING

Luminothérapie sonore                                                                         BE

What Color is YOUR funky today ?!
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Dans ce monde gris et terne, où la dépression guette, Funky Bod-
ding s’est donné pour mission d’apporter des couleurs dans nos 
vies !
Le bien connu CCT (Comité de la Couleur Transcendentale) a choisi 
comme ambassadeur ce groupe jovial pour propager sa bonne 
humeur à travers ses rythmes endiablés et ses sonorités lumi-
neuses.
Dans ce nouveau spectacle musical, coloré et festif, ces joyeux mu-
siciens célèbrent la couleur dans toutes ses formes !

Ska Vert ? Funk Rouge ? Blues Canard? Disco Blanc ?
Chaque morceau est un hommage musical dédié à une couleur 
et l’occasion de transformer notre quotidien en un feu d’artifice 
explosif !

Une lumino-thérapie sonore qui va vous en faire voir de toutes les 
couleurs !



DISTRIBUTION
Saxophone alto/
compoSitionS : Ludovic 
Jeanmart
trompette : Vincent Nouaille
trombone : Alvaro Navarro
Saxophone baryton : Maxime 
Plateau
Guitare électrique : Thomas 
Richard
percuSSionS : Daniel 
Duchateau

CONTACT
Ludovic Jeanmart
1030 Bruxelles

+32 (0)475 98 93 35
artlinesprod@gmail.com

www.funkybodding.com

CONDITIONS
cachet : Sur demande
coDe art&Vie : 8948-1
Déplacement :  0,30€/km, 
depuis Bruxelles
Durée Du Spectacle : 35 mn (3 
passages)
public : Tout public
JauGe : 200 pers.

FICHE TECHNIQUE
Scène : 5m x 4m
Son : /
lumière : /

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

© Augustin Pollet



Deux frères se retrouvent dans un espace clos dans lequel l’envi-
ronnement va les bousculer, les obligeant à trouver des solutions 
pour garder l’harmonie. 

De l’acrobatie surprenante, où les corps interfèrent, s’entremêlent. 
Une recherche sur le mouvement de deux corps qui s’emboîtent, 
pour se plonger au coeur de leur relation.

KIRN COMPAGNIE

Cirque, portés acrobatiques                                                       BE

Tricot
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DISTRIBUTION

Auteurs et interprètes : 
Enriquez Lucas & Enriquez Théo

PARTENAIRES
Accueil en résidence : 
Wolubilis, Pôle culturel de 
Woluwe-Saint-Lambert, Théatre 
Louvain 30CC, La Roseraie, La 
Négrette - salle de spectacles à 
Labastide-St-Pierre
pArtenAires : Le Sirque-Pôle 
National des Arts du Cirque 
Nexon (production déléguée),
PerplX, école de cirque Les Cas 
du Cyrque (compagnonnage 
2020-2021)

CONTACT
Théo Enriquez
1190 Bruxelles

+33 (0)6 34 75 50 15
theoenriquez017@gmail.com

www.facebook/kirncompagnie.com

CONDITIONS
cAchet : Sur demande
déplAcement : Sur demande, 
depuis Bruxelles
durée du spectAcle : 30 mn
public : Tout public
JAuge : 300 pers.

FICHE TECHNIQUE
scène : 6m x 5m
type de sol : Plat, dur et lisse
son : Système son classique
lumière : Générales
diVers : Besoin d’un technicien 
son durant le spectacle (avec 
répétition 2h avant)

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

© Marie Françoise Plissart

http://www.facebook/kirncompagnie.com


LA ROULOTTE RUCHE

Transhumance chorale                                                                    FR

L’Armée du Chahut
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D’abord, on les aperçoit, silhouettes singulières disséminées dans la 
foule et qui se rassemblent... Et puis, c’est comme un premier cri, un 
premier chant, un premier ronronnement... Suivi par un autre, puis un 
autre.
Insensiblement, le chant enfle, gonfle et devient puissant, accaparant 
toute l’attention. 

Car voici le projet de l’armée du chahut : installer, dans l’espace 
public, une parole, qui se transforme en rumeur, qui se transforme 
en chant, sensible et abrupt, parfois mélodieux, parfois punk, parfois 
tendre ou brutal, un murmure qui devient chahut. 

1ère 
en BE !



DISTRIBUTION
interprétation : Pierre 
Boudeulle, Loran Casalta, 
Bastien Charlery, Emilie Debard, 
Fanny Duroisin, Capucine Meens 
& François-Xavier Reinquin
écriture et mise en scène : 
Jean-Christophe Viseux
Direction musicale : Bastien 
Charlery
création Des costumes : 
Angélique Legrand

PARTENAIRES
proDuction : La Roulotte Ruche
aiDe à la résiDence De 
création : Conseil Régional des 
Hauts-de-France
accueil en résiDence : Maison 
Culturelle d’Ath, la ville de 
Mons-en-Baroeul, le Théâtre 
de la Verrière à Lille, le Théâtre 
de l’ordinaire à Vieille-Eglise, la 
Ferme d’en Haut à Villeneuve-
d’Ascq et le Théâtre de l’Unité à 
Audincourt

CONTACT
La Roulotte Ruche
59260 Hellemmes-Lille (FR)

+33 (0)6 07 51 20 26
production@laroulotteruche.fr

www.laroulotteruche.fr

 

CONDITIONS
cachet : 2500 €
Déplacement : 0,70€/km
Durée Du spectacle : 50 mn à 
1h
public : Tout public
Jauge : 200 pers.

FICHE TECHNIQUE
scène : Parcours-spectacle 
dans l’espace public
son : /
lumière : /

 26/06
Journée du patrimoine de pays 
et des moulins organisée par 
la communauté de communes 
des Hauts de Flandres (FR)
 17/09
 à la Ferme d’en Haut, à Villeneuve 
d’Ascq (FR)

   NOUS REVOIR



NO REGRET est un projet participatif qui prend pour langage universel 
le geste, le mouvement, la danse. Une ritournelle gestuelle pleine 
de finesse et de puissance. Des mouvements simples que Liévine 
Hubert entame d’abord seule, dans un silence qui tient en haleine 
les spectateurs, avant d’être rejointe par des dizaines de complices, 
pour porter un message fort.

Elle crée un tendre et grand moment collectif, rassembleur de 
générations.

Adapté à  tout type d’espace, extérieur ou intérieur : parc, jardin, place 
publique ou salle de spectacle, sachant que l’espace scénique doit 
être suffisamment grand pour accueillir tous les participants.

LE GESTE QUI SAUVE 

Théâtre gestuel                                                                               BE

No regret
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DISTRIBUTION
Création : Liévine Hubert
aveC : Liévine Hubert, Camélia 
Zaoudi, Claire Vandamme  & 
une foule d’habitant.e.s 
complices

PARTENAIRES
Wallonie-Bruxelles Théâtre 
Danse (WBTD), Wallonie-
Bruxelles International (WBI)

CONTACT
Liévine Hubert
1000 Bruxelles

+32 (0)485 82 60 42
lievinehub@gmail.com

www.legestequisauve.be

CONDITIONS
CaChet : 2000 €, 3 
représentations 
DéplaCement : 0,346€/km, 
depuis Bruxelles ou en train
Durée Du speCtaCle : 10 mn 
publiC : Tout public
Jauge : /

FICHE TECHNIQUE
sCène : Tout type d’espace, 
extérieur ou intérieur
Minimum de largeur 7m x 6m   
de profondeur (variable selon le 
nombre de participants)
son : Système de diffusion 
adapté  à  l’espace - table de 
mixage - 1 lecteur de musique 
(ordinateur ou tablette), 
avec câble mini-jack pour 
branchement du lecteur de 
musique
lumière : Si en soirée, système 
d’éclairage adapté
Divers : La journée de 
représentation est précédée 
par deux ou trois ateliers avec 
les participant.e.s, souvent 
proposés la veille du spectacle. 
Les participant.e.s s’engagent 
à assister à un des ateliers de 
préparation, à la répétition 
générale ainsi qu’à la journée 
de représentations.

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



Francine et Jacky. Une mère, son fils. Le passe-temps favori de 
Francine est d’éplucher des patates pour en faire des frites. Nécessité 
alimentaire ou obsession pour se sentir plus proche de son mari dont 
c’est le plat préféré ? La famille ne l’a plus vu depuis 22 ans, en prison 
pour un dérapage sur son itinéraire. 

De son côté, Jacky rêve d’acheter une mobylette, solution à tous 
leurs problèmes. Sa mère accepte à une condition : aller voir son 
père avec elle en prison...

Le rêve prend place et vous emmène dans une histoire humaine 
touchante et surprenante. 

LES CARNETS DU TROTTOIR

Théâtre de Rue                                                                      BE

Les Pelures
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DISTRIBUTION
Jeu : Mathilde Lobet & Benjamin 
Mouchette 
Aide à lA mise en scène : 
Mathilde Bernadac
Aide à lA scénogrAphie et 
mécAnique : Frédéric Nicolas
mAquillAge : Dominique Brévers
Aide son : Nicolas Crisafi

PARTENAIRES
Accueils en résidence : Centre 
Culturel du Brabant Wallon, Le 
Ventre de la Baleine
soutien : Maison Culturelle 
d’Ath, Province du Luxembourg
coproduction : Théâtre de la 
Renaissance

CONTACT
Benjamin Mouchette
1120 Neder-Over-Hembeek

+32 (0)472 81 36 60
info@lescarnetsdutrottoir.be

www.lescarnetsdutrottoir.be

CONDITIONS
cAchet : Sur demande
déplAcement : Sur demande
durée : 45 mn
public : Tout public, dès 8 ans 
JAuge : 300-400 pers.

FICHE TECHNIQUE
scène : 5m x 5m x 2,5m
son : Autonome
lumière : /

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

© Femke Stallaert



Déambulant dans les rues suivie de son majordome : Octave, la 
baronne du climat clame haut et fort que notre comportement est 
la première incitation à l’amélioration de l’environnement. Jetant 
sans scrupule, par-dessus l’épaule, les déchets plastiques de sa 
robe, le brave Octave les ramasse consciencieusement dans un sac 
en plastique.
Accueillez cette scène ludique et amusante, reflet de notre mode de 
de vie. 
Le climat est un thème actuel. Cette prise de coscience fait partie de 
notre combat pour la sauvegarde de notre planète.

LOOK & SMILE

Théâtre de Rue                                                                                BE

La Baronne du Climat
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DISTRIBUTION
Avec : Alix Cruyt & Ronald Van 
Rillaer 

CONTACT
Ronald Van Rillaer
+32 (0)475 78 06 99
2100 Deurne
look.smile@skynet.be

www.look-smile.be

CONDITIONS
cAchet  : Sur demande
DéplAcement : Sur demande
Durée Du spectAcle : 35 mn, 
plusieurs fois par jour
public : Tout public
JAuge : /

FICHE TECHNIQUE
scène : Intervention 
déambulatoire
son :  /
lumière : /

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



MAX VANDERVORST /CURIEUX 
TYMPAN

Installations aquaphoniques de Pataphonie arctique                       BE

En attendant Kyoto 
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Cette installation sonore rend hommage au protocole de Kyoto, 
accord international signé en 1997, visant à la réduction des 
émissions de gaz à effet de serre. Vingt ans plus tard, en débit de 
nombreux palabres et de certaines mesures prises, le processus 
de réchauffement de la planète ne semble guère s’être infléchi. La 
glace des pôles continue à fondre inexorablement...

Des billes en verre et/ou des balles magiques sont emprisonnées 
dans des glaçons d’eau. Ceux-ci sont suspendus au-dessus d’objets 
sonores acoustiques choisis avec amour.
Le public est invité à se promener ou à s’asseoir autour de cette forêt 
de son, qu’accompagne sobrement le musicien avec ses instruments 
inventés (saxosoir, guitare charbonnière, et cloches pédibulaires)...
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DISTRIBUTION
musicien/performer : Max 
Vandervorst
régisseuse : Claire Steinfort

CONTACT
Max Vandervorst
1350 Enines

+32 (0)477 35 07 10
info@maxvandervorst.be

www.maxvandervorst.be

   NOUS REVOIR
05/06
Fête des Fleurs, à Watermael - 
Boitsfort

CONDITIONS
cachet : 1000 € en Belgique
code art & Vie :  2019-36
Déplacement :  0,50€/km
Durée Du spectacle : 30 à 40 
mn
public : Tout public
Jauge : 100 pers. max

FICHE TECHNIQUE
scène : Cercle de 5m de 
diamètre. Le public est assis 
autour.
type De sol : Sol plat
son :  Autonome
lumière : Seulement pour 
version en salle ; 5 à 6 pars en 
douche
DiVers : De préférence 
alimentation électrique - 
possibilité d’autonomie sur 
batterie

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

©Melisa Stein



Nous vivons dans une société où les pressions extérieures, les 
enseignements et les opinions influencent et conditionnent souvent 
nos visions du monde et le développement de l’humain. Mais ces 
constructions du monde peuvent aussi être déconstruites, les 
opinions peuvent évoluer et les pressions être allégées.
Découvrons comment, en fin de compte, les valeurs qui nous guident 
le mieux sont celles qui privilégient le « Toutes et tous ensemble » en 
partageant nos idées et en échangeant nos compétences et nos 
savoirs. Tous ces rouages doivent pouvoir s’assembler pour que la 
machine puisse fonctionner efficacement. 

Grâce au cirque, à la chorégraphie et au théâtre, «ASIMO» propose 
un voyage dans le monde de l’invention d’un scientifique fou et des 
découvertes qu’il a faites. 

PALESTINIAN CIRCUS SCHOOL

Arts du Cirque                                                                                 PS
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DISTRIBUTION
artistes : Ahmed Abu Taleb, 
Mohammed Abu Taleb, Nour 
Abu Alrub & Alaa Aliabdallah
Directeur : Emile Saba
stage Manager & Directeur 
assistant : Molly Furnival-Doran
technique & ProDuction : 
Alaa Jayousi

PARTENAIRES
Présence et Action Culturelles 
(PAC), Wallonie Bruxelles 
International, La Fédération 
Wallonie Bruxelles, Drosos

CONTACT
Dominique Surleau - PAC
7500 Tournai

+ 32 (0)473 65 09 36
dominique.surleau@pac-g.be

www.palcircus.ps
www.pac-g.be

NOTES
...............................................
...............................................
...............................................
...............................................
...............................................
...............................................
...............................................
...............................................
...............................................
...............................................
...............................................

   NOUS REVOIR
29/05
Un beau dimanche au bord de 
l’eau, à Comines
30/05
Circusplaneet, à Gand
31/05
Maison de la culture
Centre Culturel de Verviers
05/06
Fête des Fleurs, à Watermael-
Boitsfort

CONDITIONS
cachet : 3000 €
DéPlaceMent : à envisager 
en fonction de la période (si 
tournée en BE ou EU, coûts 
réduits voire pris en charge par 
des subventions)
Durée Du sPectacle : 45 mn
Public : Tout public
Jauge : /

FICHE TECHNIQUE
scène : 8m x 8m x 6m en hauteur 
Spectacle en intérieur ou 
extérieur
son : /
luMière : /



Sans chair et en os, les créatures déambulent dans les rues en 
invitant les passants à une danse festive autour de la mort. Cette 
parade est inspirée du Mexique et de ses traditions où la Fête des 
morts est célébrée en couleurs et en musiques... 
Les personnages masqués d’un crâne de squelette, mi animal, mi 
homme, sont à la fois repoussants et attirants, impressionnants 
et espiègles. Ils invitent le public à rentrer dans leur monde fait de 
joies et de folies. Folies orchestrées par des ambiances musicales 
sortant d’une calèche funèbre dirigée par un maître de cérémonie 
androgyne. Joies motivées par trois maîtres de la percussion, à 
contrario des mariachis qui jouaient à l’origine pour les mariages, 
ils sont les “ enterachis ”. Ils représentent le peuple fou, dans sa 
décadence et sa festivité. Par leur style musical, ils transforment 
l’ambiance des marches funèbres en moments festifs, entraînant le 
public vers une frénésie dansante.

POTAUFEU THÉÂTRE & CIE DEFO

Théâtre, échasse, marionnette, musique                                                   BE

Bones Parade
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DISTRIBUTION
Comédien-maitre de 
Cérémonie : Rudy Goddin
Comédien–marionnettiste    : 
Laurent Steppé
éChassière-aCrobate : Noé 
Mermin
éChassier-Comédien  : 
Benjamin Mouchette
musiCiens : Frédéric Frouch 
Dailly, Gauthier Lisein & Jessica 
Tamsma 
Costumes : Marie-Eve 
Montagné
bande-son : Frouch et Rudy
ConfeCtion des marionnettes, 
des masques, aCCessoires : 
Laurent Steppé

PARTENAIRES
Fédération Wallonie-Bruxelles, 
la Maison Culturelle d’Ath

CONTACT
Rudy Goddin
4020 Liège

CONDITIONS
CaChet : 2800 €
Code art & Vie : 10544-4
déplaCement : 0,50 €/km (x 2 
véhicules)
durée du speCtaCle : 2 x 40 mn 
ou 3x40 mn
publiC : Tout public, dès 5 ans
Jauge : Jusqu’à 1000 pers.

FICHE TECHNIQUE
sCène : Déambulation 
type de sol : Plat et non boueux
son :  Autonome (sono mobile)
lumière : Lumières de la 
ville et quelques lumières 
que nous apportons avec la 
scénographie
diVers : Loges chauffées  avec 
toilettes et prise 220 v 

NOTES
……..……………………………………
……..……………………………………
……….……………………..…………
………………………………..…………
………………………………..…………
…………………………………………
…………………………………………
……………………….…………………
…………………………………………
…………………………..……………… © Benoît Dochy

www.facebook.com/bonesparade
show

http://www.facebook.com/bonesparadeshow
http://www.facebook.com/bonesparadeshow


PROFESSEURE POSTÉRIEUR

Cérémonie d’aérobic sauvage et grotesque                           BE                                            

Vive le sprot
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Sprot : n.m - discipline moins connue mais moins ennuyeuse que 
son cousin germain le sport

Le public est invité à participer à une cérémonie d’aérobic sauvage 
et grotesque. Activité hybride entre un cours de gym, un spectacle 
de clown et un dj set incarné. L’ambiance est tonique, sympathique 
et décontractée. L’idée que le public puisse être acteur, s’il désire, 
me plaît beaucoup. 
La musique est le point de départ de cette histoire transpirante.
Mon amour pour la musique m’a poussé à mettre en place des 
cours d’aérobic qui s’adaptent à la musique et non l’inverse. J’ai 
voulu transformer la discipline sportive en quelque chose de drôle 
et créatif : le sprot est né. 

J’aimerais que la danse soit un virus.
Je suis convaincue que si le monde dansait plus, il irait mieux.



DISTRIBUTION
avec : Professeure Postérieur - 
Lich

CONTACT
Lich
1000 Bruxelles

+32 (0)488 98 69 57
sprot2000@gmail.com

https://vive-le-sprot.com/

CONDITIONS
cachet : 670 €
Déplacement : Train depuis 
Tournai, parfois véhicule
Durée Du spectacle : Variable 
entre 17 et 30/40 mn
public : Tout public
Jauge : /

FICHE TECHNIQUE
scène : En général pas de scène, 
petite estrade sur praticable 
envisageable
type De sol : Régulier, non 
glissant. Etre à l’ombre est 
indispensable lorsqu’il fait 
chaud
son :  Système son stéréo 
puissant
lumière : Si de nuit, projecteurs 
type PAR ou cycliode 

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

NOUS REVOIR

  04-06/06
  Camping théâtral à la Tour-
de-Peilz (CH)
  18/06
  KRMS22/Micro-Festival, à 
Leuze-      Somme
  30 et 31/07
  La Tournée des Plages, au 
Site du Malsaucy (FR)
  10/09
  Soirée d’ouverture de saison 
du BAMP, à Bruxelles
  18/09
  Ouverture de saison, Maison 
de la Création, à Bruxelles



Spectacle de rue tentaculaire, Kraken Orchestra vous embarque 
dans une odyssée musicale joyeusement monstrueuse.

Traversant le temps à bord de son vaisseau fossile, l’équipage du 
Kraken sillonne les mers d’asphalte à la recherche de bonne humeur 
à capturer. Rien n’échappe aux assauts de cette horde survoltée...
Guidés par un casque fétiche aussi magique qu’absurde, ils ont 
l’étrange pouvoir de détecter les musiques flottantes dans la tête de 
quiconque le porte !
Un moment étincelant de cuivres et d’humour. 

Peuplé de machines poétiques et accessoires truqués, la Cie 
Système Paprika invente des mondes, pétrit le réel, façonne de la 
bande dessinée vivante, et transfigure nos espaces collectifs. 

SYSTÈME PAPRIKA

Odyssée musicale                                                                FR 

Kraken Orchestra
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DISTRIBUTION
dramaturgie : Léna Viricel & 
Sigrid Carré Lecoindre
arrangements musicaux : 
Matthieu Michard, Tom Duchamp 
& Olivier Mettais Cartier
machine et decors : Shinya 
Yamamoto
assistantsde construction 
: Joachim Reckers, Pascal Sitter 
Damien Ley & René Panté
costumes : Agathe de Courcy
assistantes accessoires : 
Aurélie Lienhard & Julie Stoerh
création maquillage : Laure 
Giroult
ingé son : Robin Mensch

PARTENAIRES
Région Grand Est, Ville de 
Strasbourg, Mulhouse/
Motoco, Collectif des Possibles 
(Wesserling), Couacc Ecurey, 
Drac Grand Est, Spedidam, Adami

CONTACT
Léna Viricel
68470 Fellering (FR)

+33 (0)6 64 14 57 01
contact@systemepaprika.com

www.systemepaprika.com

   NOUS REVOIR
05/08
Château de Lunéville (FR)
07/08
Festival Font’Arts, à Pernes les 
Fontaines (FR)
12/08
Buskers Festival, à Berne (CH)
17-20/08
Festival Eclat, à Aurillac (FR)

CONDITIONS
cachet :  2900 €
déplacement : 400 € + 0,40€/
km, depuis Mulhouse
durée du spectacle : 50 à 55 
mn
public : Tout public, dès 5 ans
Jauge : 200 pers.

FICHE TECHNIQUE
scène : 2,50m x 4m - distance 
50m ou 120m max
type de sol : Plat sans obstacle, 
ferme
son :  Autonome
lumière : Autonome
diVers : Zone montage/
démontage proche départ, 
loges et arrivées électriques 
pour chargement batteries 
voitures, gardiennage

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



Aventures en cryptozoologie
THÉÂTRE DU NOMBR’ÎLE

Théâtre d’ombres                                                              BE                        
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Aventures en cryptozoologie : 3 spectacles en ombres projetés 
dans une caravane dépliable munie d’un petit gradin.

Le public est convié à découvrir à l’intérieur de notre caravane/
bivouac les aventures en ombre d’une zoologue, Lucy Cook, qui par-
court le monde à la recherche de créatures mystérieuses comme 
le Yéti, le Monstre du Lochness ou le MokéléMbembé.
A travers ces expéditions en cryptozoologie aux quatre coins du 
monde, les spectateurs sont plongés dans la fantaisie la plus ex-
cessive mettant tous leurs sens en éveil. 

Fidèle à sa marque de fabrique, le Théâtre du N-ombr’île vous 
propose un spectacle humoristique, poétique et décalé, avec une 
grande richesse graphique. Le tout accompagné d’une bande son 
étonnante et ludique.

1ère !



CONTACT
Anne Peeters
1030 Bruxelles

+32 (0)484 06 70 05 
info@theatredunombrile.be

www.theatredunombrile.be

CONDITIONS
CaChet : 2000 € pour 6 
représentations/jour
Code art & Vie : 3593-15
DéplaCement : Depuis Huppaye
Durée Du speCtaCle : 18 mn 
chaque épisode, proposition de 
3 épisodes différents
publiC : Tout public
Jauge : Entre 15 et 18 pers.

FICHE TECHNIQUE
sCène : 8m x 6m
type De sol : Plat
son : Autonome
lumière : /
DiVers : Entresort

DISTrIBUTION
Création speCtaCle & 
silhouettes, manipulation & 
Jeu : Anne Peeters & Antoinette 
Clette
mise en sCène speCtaCles 
D’ombres : Aude Droessaert
Création musique et banDe 
son : Chris Devleeschouwer
Création DéCors en ombres : 
Laurence Demaret
aCCueil publiC : Lukas Letellier
Création sCénographie 
CaraVane : Antoinette Clette, 
Anne Peeters, Marine Chotteau 
& Adela Martinez
aiDe à la fabriCation Des 
silhouettes : Jeni reghem & 
Marie Copens
mise en sCène aCCueil publiC : 
Amanda Kibble

PArTENAIrES 
Fédération Wallonie Bruxelles, 
SACD, La roseraie, le Festival 
de Chassepierre, Latitude 
50°, CCBW, la MCA, Maison 
de la Marionnette de Tournai, 
Wolubilis, CC Brueghel, le 
Bamp, Zirkthéâtre, Espace 
Marionnettes de Tubize

NOUS rEvOIr
20 et 21/08
Festival de Chassepierre,       
à Chassepierre



Emmenés par deux comédiens équipés de micros, 80 spectateurs 
suivent une visite à l’aide de caques audio. Un dispositif sonore qui 
crée une relation privilégiée d’intimité et de proximité. 

Corinne et Jean-François sont les guides complètement foutraques 
d’une visite très décalée dont le thème officiel est la présence de la 
nature au coeur des villes et ce à quoi elle peut servir : se nourrir, se 
soigner, fabriquer des instruments de musique,... 

Une douce critique de nos sociétés bios, saines et catastrophistes !

VICTOR B

Balade urbaine                                                                    BE

Trop de Guy Béart tue Guy Béart
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DISTRIBUTION
auteurs : Ingrid Heiderscheidt, 
Nicolas Buysse & Jean-Miche 
Frère
mise en scène : Jean-Michel 
Frère
interprétation : Ingrid 
Heiderscheidt & Nicolas Buysse

PARTENAIRES
Compagnie Viktor B, Théâtre de 
Namur / Centre Dramatique, 
Festival « Les Tombées de la 
Nuit », Fédération Wallonie-
Bruxelles Service du Cirque, 
des Arts Forains et des Arts de 
la Rue

CONTACT
Luc de Groeve

+32 (0)496 25 20 84
info@walrus.eu

www.walrus.eu

CONDITIONS
cachet : 2400 €
code art & Vie : 2365-1
Déplacement : 0,60€/km, 
depuis Namur
Durée Du spectacle : 75 mn
public : Tout public, dès 8 ans
Jauge : 80 pers.

FICHE TECHNIQUE
scène : /
son : /
lumière : /

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

© Luc de Groeve



Anatole a récupéré une malle de disques d’un ami bourlingueur et a 
pris la route. Avec son meuble dj qu’il a fabriqué dans sa maison de 
repos «le refuge» il parcourt le monde pour redonner un sens à sa fin 
de vie. 

A travers ses grooves d’ailleurs et d’un autre temps, Anatole nous 
offre ce qu’il considère comme une dernière danse, chaque disque 
prolonge son plaisir d’être encore pamis nous!

Une collection de 45 tours impressionante allant du rock psyché 
algérien au funk pakistanais en passant par la dub thaï, Anatole 
French c’est aussi une mise en valeur de ses musiques oubliées.

VIKTOR FRENCH

Musique, marionnette DJ                                                                                 BE

Anatole French
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DISTRIBUTION
Dj, Manipulation : Benjamin 
Hubin
ConstruCtion Marionnette : 
Sandra Lange 
ConCeption Mobile Dj : Jean-
Paul Jeuniaux, Benjamin Hubin
regarDs extérieurs : Sandra 
Lange, John-John Mossoux, 
Jean-Paul Jeuniaux
CoaChing Marionnette : 
Jean-Michel Distexhe

PARTENAIRES
La Maison Culturelle d’Ath, Le Pied 
en Coulisse

CONTACT
Benjamin Hubin
1350 Orp-Jauche

+32 (0)473 38 05 81
viktorfrench@gmail.com

CONDITIONS
CaChet : Sur demande 
DéplaCeMent : 0,30 €/km, 
depuis Orp-Jauche
Durée Du speCtaCle : 30 mn
publiC : Tout public
jauge : 150 pers.

FICHE TECHNIQUE
sCène : 3m x 3m
type De sol : Plat, pas de podium
son :  Autonomie (mais si plus 
de 150 personnes, assurer le 
son)
luMière : /

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

© Festival Tailleurs



Création d’une émission radio fictive, dans un home fictif, où les 
personnes rencontrées deviennent des personnages du home 
et participent à l’émission. C’est comme ça que Radio Michel - Le 
temps qu’il reste a vu le jour. Une émission qui se déroule dans la 
cour de la  maison de repos « Les Magnolias » à travers laquelle 
on retrouve des résidents qui parlent de leur fin de vie, de leurs 
passions, de leur quotidien,...
Un spectacle de rue qui se veut touchant et drôle ; qui veut 
rendre l’invisible visible, parler mieux de ce dont on parle mal. Le 
spectacle est basé sur l’univers des radios locales wallonnes où 
les animateurs et les auditeurs se connaissent, partagent des 
moments de vie à travers la radio.
Un castelet avec une façade de caravane, un univers sonore 
fait de Jingles maison et de chansons wallonnes improbables. 
Michel, accompagné et animé par Eddy déroule son émission tant 
attendue par les visiteurs et les pensionnés. 

VIKTOR FRENCH

Marionnette radiophonique                                            BE

Radio Michel
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DISTRIBUTION
idée originale : Benjamin 
Hubin
aide à l’écriture et mise en 
scène : Jean-Michel Distexhe
création marionnette : Niels 
Gryspaert
conseil dramaturgie : 
Nicolas Turon
musique et Jingles : Martin 
Daniel, Benjamin Hubin & DJ 
soFA
regard extérieur : Catherine 
Picalausa
Photos : Jean-Yves Picalausa
rencontres et témoignages 
de : Louis et Marie-Louise 
Lecompte, Josianne Blanchart 
& ses amies, Guy Dauvillée, 
Jacqueline Lemaire, Madame 
Piette, Rachid Boukili, 
Lauwrence, & Marie-Victoire 
Jaquet

PARTENAIRES
La Maison Culturelle d’Ath, Le 
Pied en Coulisse, ThéâtreLe 
Ratinet, Le petit théâtre de 
Jodoigne, la Fédération 
Wallonie-Bruxelles & la Bourse 
« Un futur pour la culture »

CONTACT
Benjamin Hubin
1350 Orp Jauche

+32 (0)473 38 05 81
benjahubin@hotmail.com

   NOUS REVOIR

10/07
Jauche, à Orp Jauche
13/07
Le Pied en Coulisses, à 
Lamorteau
17-20/08
Festival d’Aurillac, à Aurillac
01 et 02/10
Les Tailleurs d’écaussinnes, à 
écaussinnes

CONDITIONS
cachet : 600 €
déPlacement : 0,30€/km ou 
forfait 100 €
durée du sPectacle : 30 mn
Public : Tout public, dès 8 ans
Jauge : Jusqu’à 100 pers.

FICHE TECHNIQUE
scène : 5m x 3m
tyPe de sol : Plat
son : Autonome
lumière : Si en soirée, prévoir 
éclairage façade

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



VOORUIT MET DE KUIT

Danse, musique et théâtre de Rue                                                          BE 

Olé le mollet ! 
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Vooruit met de Kuit (En avant les Mollets) est une fanfare, 
composée de musiciens excentriques et de majorettes bati-
foleuses. 

Ils prennent toutes sortes d’apparences, des hôtesses de l’air 
coquettes qui se retrouvent dans de violentes turbulences aux 
combattants kamikazes impitoyables. 

Pour les spectateurs de 3 à 123 ans, Vooruit met de Kuit crée la 
confusion, l’émerveillement etsurtout un grand sourire. 

© Vooruit M
et 
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 DISTRIBUTION
AVEC : 12 majorettes &
10 musiciens

 CONTACT
Evy Van Eylen
9040 Gand

+32 (0)472 59 57 56
e_vaneylen@hotmail.com 

www.vooruitmetdekuit.be

   NOUS REVOIR
01/06
UCO - été Gent
18/09
Boulevard Dendermonde

CONDITIONS
CAChEt : Sur demande
DéplACEmEnt : Sur demande
DuréE Du spECtAClE : 1h30,
en 2 passages
publiC : Tout public
JAugE : /

FICHE TECHNIQUE
sCènE : Min. 10m x 10m, 
de préférence en 
déambulation
son : /
lumièrE : /

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



Fédération Professionnelle des Arts de la Rue, des Arts du Cirque et des Arts 
Forains, Aires Libres rassemble depuis 2015 les opérateur.ice.s du secteur 
(artistes, compagnies, festivals, lieux de création et de diffusion, agents de 
production, technicien.ne.s spécialisé.e.s...) au sein d’une ASBL reconnue par 
la Fédération Wallonie-Bruxelles comme ORUA (organisation représentative 
des usagers agréés). Elle compte à ce jour plus de 180 membres effectif.ve.s, 
réparti.e.s sur l’ensemble du territoire de la Belgique francophone, en Wallonie 
et à Bruxelles. 

L’association se veut fédératrice. Par le terme fédérer, nous entendons : grou-
per pour une même cause, rassembler pour défendre des objectifs com-
muns, en mettant l’accent sur les spécificités, les particularités et les besoins 
du secteur et de chacune de ses composantes. 

Nos missions : 

 - Rassembler / Informer / Mettre en réseau l’ensemble des professionnel-le-s 
du secteur oeuvrant sur le territoire
 - Représenter / Défendre le secteur à tous les niveaux de pouvoir
 - Favoriser le développement / Professionnaliser / Promouvoir l’ensemble du 

En savoir plus, devenir membre…
Rendez-vous sur www.aireslibres.be

Contact :
info@aireslibres.be 
+32 (0)465/42 52 97

Aires Libres bénéficie de l’aide de la Fédération Wallonie-Bruxelles, Administration 
générale de la Culture, Service général de la Création artistique, Service du Cirque, des Arts Forains et des Arts 
de la Rue, du soutien de la Commission Communautaire 
Française, et de l’aide de la Région Wallonne – Promotion de l’Emploi.


