


Sommaire

Sortilèges 2019 © Alain Sannen

C’est La Foire Sortilèges 2019 © FredR

Le grand retour de Sortilèges, Rue et Vous !
Sortilèges

Nouveautés 2022 
Un échange entre les Arts de la Rue et la population

L’Espace CAR
Les RencARTs

Ruée vers l’Art
La dimension participative

La bière Sortilèges
Les bénévoles

Le Geste qui Sauve 
L’Espace Famille

Art et Végétal - Biennale d’Ath
Le programme

3
4
5
6
6
6
6
7
7
7
7
7
8
9

2



LE GRAND RETOUR DE SORTILEGES, RUE ET VOUS !
 

En collaboration avec la Ville d’Ath, la Maison Culturelle d’Ath (MCA) a le plaisir 
d’annoncer le retour des Sortilèges, Rue et Vous ! Pour sa 32e édition, le festival des Arts 

de la Rue revient avec un nouveau programme les mercredi 25 et jeudi 26 mai.

Sortilèges, c’est LE festival emblématique et incontournable en Wallonie picarde du jeudi à l’Ascension. 
Offrant un large programme et encourageant l’expression créative, les Sortilèges séduisent des milliers de 
visiteurs, venant des quatre coins de la Belgique et du nord de la France.

Si habituellement, les artistes battent le pavé, cette année, ils fouleront les pelouses de l’Esplanade et du 
parc communal de la cité. Afin d’assurer le confort et la sécurité du public, ce poumon vert accueillera les 
spectateurs pour une édition diversifiée, participative, surprenante et conviviale. Tous les ingrédients qui 

font la réussite du festival seront réunis et intégrés dans cet espace public revisité pour l’occasion.

Du théâtre de rue, des spectacles forains, du cirque, de la musique, des déambulations rythmées, des 
ateliers créatifs et participatifs, un espace famille, des expériences artistiques plus intimistes, et surtout 
un esprit de fête sous le signe des retrouvailles : voilà la composition de cette édition avec plus de 40 
compagnies, 200 artistes et 90 représentations !

Parmi celles-ci, on retrouve les nouveautés imaginées par les artistes accueillis en résidence à l’Espace 
CAR, le pôle de création de la MCA. Dans le cadre du Tremplin, le programme offre également la possibilité 
aux jeunes compagnies de présenter leur travail et de se faire connaître par le grand public. Sortilèges, c’est 
donc une véritable vitrine des nouvelles créations Arts de Rue en Fédération Wallonie-Bruxelles. 

Sortilèges sur un site fermé, sur réservation et avec une participation financière…
Après des mois de préparation et en tenant compte des baromètres orange ou rouge, la Maison Culturelle 
d’Ath a dû réinventer sa formule pour le bon déroulement du festival. La seule organisation envisageable est 
un site fermé : l’Esplanade qui se prête le mieux aux arts de la rue par sa convivialité. Pour gérer la jauge de 
limitation du public, la MCA est contrainte de procéder uniquement sur réservations payantes.

Deux journées différentes, mais tout aussi attrayantes qui permettront à tous de s’évader, de flâner et de 
respirer un air de liberté retrouvée. Ces nouveautés offriront une 32e édition, tout en gardant la philosophie 
de Sortilèges.

Programme disponible et réservations dès le 2 mai : 068 68 19 98 – billet@mcath.be
www.sortileges.be

 
10€/jour – 15€/2 jours – Gratuit moins 12 ans – 1,25€ Article 27

Encore une fois Sortilèges 2019 © Michel Delfeld
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SORTILEGES

Depuis plus de 25 ans, la Maison Culturelle d’Ath développe des projets d’Arts de Rue. C’est en 1989 
qu’a eu lieu la première édition des Sortilèges au Château. On y retrouvait déjà des activités mêlant 
animations, spectacles de rue, spectacles nocturnes et projets citoyens se déroulant de manière 
immuable lors du congé de l’Ascension. En 2009, la continuité fût la création du festival Sortilèges, Rue 
et Vous ! 
Aujourd’hui, cette manifestation emblématique de la MCA et de la Ville d’Ath est devenue le rendez-
vous incontournable pour la population régionale. 
Le succès du festival réside principalement dans sa programmation Arts de Rue, ses spécificités, son 
accessibilité à tous, sa dimension familiale et conviviale, ainsi que son intégration dans un projet de 
Ville et de territoire.

Ses particularités sont diverses. C’est l’un des premiers festivals de la saison en Arts de la Rue 
en Belgique francophone. Véritable vitrine de la création en Fédération Wallonie-Bruxelles (60% 
de sa programmation), Sortilèges offre la possibilité de voir diverses compagnies francophones, 
néerlandophones et de France.

Accordant une attention particulière à l’aspect déambulatoire, dont la musique (30 %), le festival est 
pluridisciplinaire. La MCA aime mettre en valeur les spectacles d’environnement urbain, qui adaptent 
leur mise en scène à l’espace rencontré ou qui s’en inspirent fortement.

À côté de la sélection d’artistes reconnus, il y a l’organisation du Tremplin. Un focus de dix jeunes 
compagnies, leur permettant de présenter une étape de travail, de se faire connaître et de faire 
connaître leur nouvelle création juste avant la période des événements estivaux.
Ces approches sont attractives pour le public, mais également pour les professionnels du secteur !

Catch You Later Sortilèges 2019 © GNPICTS



NOUVEAUTES 2022

Quoi de mieux que de se faire doublement plaisir ? Sortilèges, Rue et Vous revient exceptionnellement avec 
deux superbes journées : mercredi 25 dès 14h et jeudi 26 mai dès 11h.
Véritable vitrine de nouveautés en Arts de la Rue, Sortilèges met un point d’honneur à présenter une 
programmation éclectique et originale. Ainsi, le festival accueillera plus de 40 compagnies, soit 200 d’artistes 
et près de 90 représentations ! Le tout en plaçant de jeunes compagnies sous les feux de la rampe, aux côtés 
d’artistes confirmés qui y présentent leur dernier spectacle. 

Exceptionnellement, cette édition se déroulera sur le site fermé de l’Esplanade et du parc communal d’Ath. 
Malheureusement, suite à l’espace restreint, le Marché Artisanal et le Village Associatif ne pourront pas être 
de la partie.

Après des mois de préparation et en tenant compte des baromètres orange ou rouge, la Maison Culturelle 
d’Ath a dû réinventer sa formule pour le bon déroulement du festival. La seule organisation envisageable est 
un site fermé : l’Esplanade qui se prête le mieux aux Arts de la Rue par sa convivialité. Pour gérer la jauge de 
limitation du public, la MCA est contrainte de procéder uniquement sur réservations.
La crise Covid, l’inflation et la disparition de subventions extraordinaires impactent les coûts d’organisation. 
La volonté de la Maison Culturelle est aussi de soutenir les artistes dans ces moments difficiles. La tarification 
reste très modérée par rapport à la programmation proposée.

Tarifs : 10€/jour – 15€/2 jours – Gratuit moins 12 ans – 1,25€ Article 27

Les réservations seront ouvertes dès le 2 mai au Palace (068 68 19 98 - billet@mcath.be) ou en ligne sur www.
sortileges.be.

5



6

UN ÉCHANGE ENTRE LES ARTS DE LA RUE ET LA POPULATION

L’Espace CAR, c’est le pôle de création Arts de la Rue de la Maison Culturelle d’Ath. 
Toute l’année, l’équipe de la MCA s’active dans ce bâtiment hors du commun pour concocter le rendez-vous 
incontournable du jeudi de l’Ascension : Sortilèges, Rue et Vous ! 
Véritable couveuse du festival, ce lieu de fabrique invite les artistes, mais aussi la population à y faire éclore 
leur créativité, notamment grâce à Ruée Vers l’Art. Avec son programme d’ateliers et de stages, l’Espace CAR 
offre la possibilité de s’essayer aux techniques d’Arts de Rue et parfois même de présenter le fruit de son travail 
au festival. Ce lieu ouvert sur la ville permet la rencontre entre artistes professionnels et amateurs qui créent 
pour et avec les habitants, pour la ville et en font sa renommée au-delà de la Wallonie picarde…

Les RencARTs

L’Espace CAR accueille entre 15 et 25 compagnies en résidence chaque année. 
Ces nombreux artistes y font naître leur projet. Précieux César de leur fin de résidence, ils sont programmés au 
festival, devenu véritable vitrine de la création en Fédération Wallonie-Bruxelles !
Situé au cœur de la ville, c’est l’endroit idéal pour laisser déborder sa créativité et la tester ensuite avec les 
Athois. Après plusieurs jours d’incubation, comédiens, musiciens et autres circassiens donnent RencART pour 
dévoiler une partie de leur travail. L’occasion d’être leur complice et de découvrir en primeur leur spectacle !
Ces moments d’échanges leur permettent de retravailler le projet avant de se produire aux Sortilèges. Ils 
composent environ 60% du programme du festival. Les spectacles créés à l’Espace CAR sont identifiés Made in 
Ath dans la programmation ci-après.

Ruée Vers l’Art

Sortilèges intègre également des projets d’animation dans sa programmation. Tout au long de l’année, Ruée 
Vers l’Art (Centre d’Expression et de Créativité de la MCA) organise des ateliers et stages pour les petits et les 
grands. L’événement donne ainsi une excellente visibilité à divers projets. Cinq ateliers et deux stages seront 
mis à l’honneur pour cette 32e édition. 
1) Aux stages d’avril, les enfants se transforment en marionnettistes ou en bonimenteurs. Pendant une semaine, 
ils découvrent et façonnent leur drôle de personnage ou réalisent une campagne de compliments. 
Aux Sortilèges, le public pourra apprécier leur travail de création, d’interprétation et de manipulation.
2) Les acrobates de l’atelier de cirque aérien prennent part également aux festivités. Au menu: Trapèzes, tissus,   
acrobaties statiques ou dynamiques. Ansi que l’atelier marionnettes foulera les pelouses de l’Esplanade.
3) Les Percutés donneront encore le tempo et l’envie de bouger au son de leur mélodie.  
4) Nouveauté, on retrouvera aussi l’atelier des masques larvaires. 
5) Dès avril, un atelier de danse de rue est organisé pour les adultes. Accompagnés par un chorégraphe 
professionnel, les danseurs feront leur unique représentation aux Sortilèges. 
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LA DIMENSION PARTICIPATIVE
L’une des spécificités du festival réside dans sa dimension participative. Les artistes, les organisateurs, la population et les 
festivaliers coopèrent et travaillent ensemble le Jour J. 

La bière Sortilèges

La bière Sortilèges fait son grand retour ! Brassée par la population, ce nectar a été concocté à Leuze, à la Bonnetterie, le 26 
février.
Les participants ont donc enfilé leur blouse blanche pour jouer aux apprentis chimistes ! Entre mélanges, tests et choix des 
saveurs, comment ont-ils concocté cette nouvelle cuvée ? Pour le savoir, rendez-vous les 25 et 26 mai prochain !

Les bénévoles 

Pour chaque édition, un coup de main n’est jamais de refus. La MCA fait appel aux volontaires pour rejoindre ses équipes le 25 
et le 26 mai prochain. Cette dimension participative permet de passer un moment entre amis et de faire de nouvelles rencontres.
Allant du (dé)montage à l’accueil du public, en passant par le stand d’information, ou encore par le service au bar, les missions 
sont variées.

Le Geste qui Sauve  

Un appel à la population est lancé pour participer au spectacle No Regret de la compagnie Le Geste qui Sauve ! Pas de texte à 
retenir ni jouer la comédie, les participants apprendront quelques gestes à reproduire la veille de la prestation, le 25.05 à 16h et 
à 19h.
Le 26, une répétition générale est prévue en matinée, suivie de trois courtes représentations dans la journée.
Un moment collectif tendre et rassembleur de générations. Tout le monde est le bienvenu, à partir de 5 ans !

L’Espace Famille

« Vous prendrez bien un petit compliment ? » 
Dans cet espace réservé aux familles, petits et grands réaliseront des cartes postales remplies de bons sentiments. Leurs 
messages prendront l’envol grâce à des ballons. Certains voisins les retrouveront peut-être dans leur jardin… qu’ils n’hésitent 
pas à les prendre en photos et à les envoyer à la MCA ! 
La scénographie de cet espace dédié aux familles est imaginée par la compagnie Patrimoine à Roulettes et les participants des 
ateliers Ruée Vers l’Art.
Ici, c’est la découverte des spectacles professionnels dédiés au Jeune Public et, en avant-première, les interventions 
concoctées par les jeunes, inscrits aux stages d’avril de Ruée Vers l’Art.

C’est La Foire Sortilèges 2019 © FredR



ART ET VEGETAL - BIENNALE D’ATH

Sortilèges sonne le départ de l’Art et Végétal ! 
Cet été, la Biennale d’Ath entraînera le public dans un parcours d’artistes au goût de chlorophylle… Un concept unique dans la 
région de sculptures contemporaines qui questionnent le monde végétal. 
Le lierre se déploie, les roses embaument, le houblon grimpe… la Biennale offre un nouveau regard sur l’art et le monde horticole. 
Pour cette édition 2022, elle invite de nouveaux artistes à investir le cœur du Pays Vert. Au programme : des sculptures végétales et 
parfois même monumentales ! 
Plusieurs artistes, dont Mario Ferretti, Remy Ghita, Juliette Gabric, Caroline Léger ou encore de jeunes plasticiens de l’Académie des 
Beaux-Arts de Bruxelles, installent leurs œuvres aux quatre coins de la cité. 

Entre chasse au trésor, balade ou yoga, les activités en famille ou entre amis ne manquent pas pour parcourir la Biennale en fonction 
des envies. 
Les 25 et 26 mai, une balade sera proposée au public durant le festival pour partir à la découverte de certaines oeuvres avec la cie 
Victor B et leur projet «Trop de Guy Béart tue Guy Béart».
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Les Percutés Sortilèges 2019 © Charlie et Bérénice Martin

Khâ-Oss Sortilèges 2019 © Live Moments

Le Programme
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3 lieux
200  artistes

40 compagnies
90 représentations

20 cies Made in Ath
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LE PROGRAMME 
Véritable vitrine des nouvelles créations en Arts de la Rue en Fédération Wallonie-
Bruxelles, le festival met un point d’honneur à présenter une programmation éclectique 
et originale. Le tout en plaçant de jeunes compagnies sous les feux de la rampe, 
aux côtés d’artistes confirmés qui y présentent leur dernier spectacle. Sortilèges 
réserve une place non négligeable à la Musique de Rue. Au total, une quarantaine 
de compagnies belges et françaises occuperont l’espace urbain pour plus de 90 
représentations.

Giorgio Harmony Sortilèges 2019 © FredR

Il y aussi le Tremplin. Il accorde une attention particulière aux 
jeunes compagnies. Ce temps fort propulse sur le devant de la 
scène, 9 jeunes troupes pour qu’elles se présentent au public et 
se fasse connaître. À la fin de la représentation, les spectateurs 
sont invités à donner leur avis sur le spectacle, permettant 
aux compagnies de retravailler leur création en fonction des 

différents retours. Pour assurer leur venue et l’aboutissement de 
leur création, ces artistes reçoivent une Bourse.



AVENTURES EN CRYPTOZOOLOGIE
Théâtre du N-ombr’île

Théâtre d’ombres - BE - 2022 - Made in Ath - 1er !

Dès 4 ans

La cryptozoologie s’intéresse aux animaux dont 
l’existence ne peut être prouvée de manière 
irréfutable… En quatre tableaux de jeux d’ombres, 
les artistes vous emmènent à l’aventure dans des 
territoires où se côtoient le scientifique, l’imaginaire 
et le fantasme.

FIAMMIFERI
Cie des Six Faux Nez

Marionnette - BE - 2021

Dès 8 ans 

Une petite fille pauvre essaye de vendre des allumettes 
un soir de Noël dans la rue. Malheureusement, elle 
ne vend rien et a tellement froid qu’elle brûle ses 
allumettes. Cette fois, quelles visions apparaîtront 
dans ces quelques flammes… ? Adaptation libre 
du conte « La petite fille aux allumettes » de Hans 
Andersen. 

JOSÉPHINE, TRANSPORT SAUVAGE
Cie des Quatre Saisons

Marionnette de rue - BE

De 4 à 10 ans

Endormi depuis le Moyen-âge, Joséphine, un terrible 
dragon et séquestreur de princesses est réveillé par 
des enfants téméraires. Il constate alors que les temps 
ont changé depuis l’époque des chevaliers… Sur des 
musiques joyeuses et entraînantes, il emmènera vos 
enfants faire un petit tour en sa compagnie.

LA VIE D’ALCESTE
Cie El Caracol

Théâtre, Marionnette portée - FR/BE - 
1re en Wallonie !

Dès 6 ans

Alceste veut retourner sur les lieux de sa jeunesse 
d’avant exil. Camille, sa petite fille, décide alors 
d’enfourcher aussi sa bicyclette pour l’accompagner. 
Mais, la perte de mémoire semble s’être invitée dans 
le périple.

SPOUTNIK
Seb Derock

Théâtre de Rue, Clown - BE - 2020 - Made in Ath

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. Si l’on peut faire feu de tout bois, alors, 
on peut faire fusée de tout papier !

©Nicolas Simon

©Live Moments

©Dimitri Vandamme

©Michel Pagniez
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Programme du MERCREDI

40
’

35’

©Compagnie des Quatre Saisons

Théâtre

40

30’

SACRÉS MÔMANS
Cie des Rotules Effrénées

Théâtre de Rue, Clown - BE - 2021 - Made in Ath 

Tenues colorées et landaus 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 sacrés mômans.

45
’

’



©Raphaël Tillie

© Pierre Acobas
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BAZAROPHONE MOBILE
Bric à Brac Orchestra

Parade déjantée - FR - 1re en Belgique !

Voici une déambulation musicale surprenante. Une 
échelle à six pattes comme moyen de locomotion, la 
musique comme carburant et trois musiciens qui se 
bal(l)adent entre départs valsés et arrêts swingués. 

SIRÈNES À L’HORIZON !
Cie Scraboutcha

Déambulation maritime - BE - 2020 - Made in Ath

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 pour 
découvrir notre monde !

Musique

30’

ANATOLE FRENCH
Viktor French

Marionnette DJ - BE - 2020 - Made in Ath

Parti de sa maison de repos, Anatole parcourt le 
monde avec ses grooves d’ailleurs et d’un autre 
temps. En redonnant du sens à sa vie, il nous offre 
ce qu’il considère comme sa dernière danse. Chaque 
disque prolonge son plaisir d’être encore parmi nous!

30’
©Stan_Smith

30’

©Thomas Prédour

UNE AUTRE HISTOIRE... D’ATH
Sur le Fil & Cie Émozon

Spectacle déambulatoire - BE - 2022 - Made in Ath 
- 1re ! 

 Dès 12 ans

Célébrant la venue de Karl Marx depuis 1961, ils 
organisent un pèlerinage rendant hommage à la 
communauté ouvrière locale, ayant tricoté le fil de 
nos chaussettes, de nos bonnets et de notre histoire. 
Mais que reste-t-il aujourd’hui de tout cela ? 



©Benoit Dochy
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BONES PARADE
PotauFeu Théâtre et Cie DeFo

Danse macabre et festive- BE - 2020 - Made in Ath 

Sans chair et en os, ces créatures vous invitent à une 
danse macabre festive. Parade inspirée du Mexique, 
où la mort est considérée comme une partie du 
cercle de la vie, elle promet d’être riche en couleurs 
et en musique…

La MCA participe à la tournée en Belgique de l’école de cirque palestinienne, en partenariat 
avec PAC. 

En 2006, la Palestine a subi d’intenses violences durant la seconde intifada. Abandonnée 
par tout espoir d’un accord de paix, la jeunesse palestinienne avait grand besoin d’espaces 
pour construire son futur. Pour contrer les effets négatifs de la violence, des organisations 
culturelles ont offert des lieux d’expression libre pour renouer des liens avec leurs traditions, 
leur histoire et leur identité. 

Ce qui a apporté une nouvelle vague de résistance culturelle face à l’occupation et aux 
humiliations quotidiennes. C’est dans ce contexte que la Palestinian Circus School a vu le 
jour. Convaincue par l’énorme pouvoir des pédagogies du cirque, elle répond aux besoins des 
jeunes et met l’accent sur la confiance, l’estime de soi, le respect mutuel, la concentration et 
le travail d’équipe.
Dans chacun de leurs spectacles, les artistes en herbe nous offrent un vibrant témoignage de 
leurs soifs de vivre et de liberté !

ASIMO
Palestinian Circus School

Cirque chorégraphique et théâtrale - PS - 2020 - 1re 
en Belgique !

Voyagez dans le monde d’un scientifique fou… 
Il vous racontera ses nouvelles découvertes. 
Ensemble, partagez vos idées et échangez 
vos compétences. Tous ces rouages doivent 
s’assembler pour que la machine puisse fonctionner 
efficacement !

KRAKEN ORCHESTRA
Système Paprika

Odysée musicale sur macadam - FR - 1re en Wallonie !

Traversant le temps à bord de son vaisseau-fossile, 
l’équipage propulse son navire à coup de mélodies et 
de joie de vivre. Sillonnant les mers de l’Esplanade, rien 
n’échappe aux assauts de cette horde survoltée…

Cirque / Danse

40
’

©Yves Metayer

45
’

45
’

©Dominique-Surleau



©Vincent Vanhecke

©Jean-Marc Schneider
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DE CUYPER VS. DE CUYPER
Cie Pol & Freddy

Jonglerie - BE - 2020 - Made in Ath

Dans un stade de sport tourbillonnant, deux 
frères jongleurs s’affrontent. Entre héroïsme, fair-
play, blessures, sponsoring, dopage et règles 
contournées, un frère sera vainqueur et l’autre 
perdant…

DON’T WORRY  
Cie du Long Raccourci

Jonglerie et acrobatie - FR

Se blesser, guérir et revivre. Plongez dans les univers 
de l’acrobatie, de jonglerie et de mise en équilibre. 
Ce duo évoque leur mésaventure de genoux teintée 
d’une agréable ironie. Une ode à l’articulation, une 
approche de l’anatomie.

JUMP CUT
Double Take Cinematic Circus

Acrobatie sur sofa - BE - 2021 - Made in Ath - 1er en 
Wallonie !

Dans le confort de leur salon, un couple au quotidien 
coloré est confronté à une nouvelle bouleversante 
remettant en question leur manière de traverser la 
vie à deux.

RAKANYAK
Cie Charlie

Cirque, slapstick - BE - 2022 - Made in Ath - 1er !

“nò trÿ dis at hoôm !”Quand les sans dessus dessous 
prennent la place des murs, du toit et du plancher, 
tout le monde trouve sa place dans la joie et la bonne 
humeur. C’est la fête chez les Pasteks ; Galli, Boga et 
Patasj sont de retour en Europe. Ils s’installent chez 
vous et vous invitent chez eux. Bastou !

TO BEE QUEEN
Cie Lady Cocktail

Théâtre clownesque et trapèze - BE - 2021 - Made 
in Ath

Chères abeilles, rentrez dans la ruche. À cause de 
votre grève pour la gelée royale, votre reine et son 
valet vous convoquent d’urgence pour un spectacle 
haut en débats acrobatiques ! Comment votre reine à 
la noblesse discutable s’en sortira-t-elle face à votre 
révolte ?

45
’

45
’

©Johannes Vanbinnebeek

45
’

35’

60’



©Val Macé

©Ulysse Production
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CARROUSEL SHURIKEN
Boîte à clous

Manège - BE 

Une lutte impitoyable et sans précédent se prépare 
entre le clan des samouraïs parents et des ninjas 
enfants. Les ninjas sur leur monture fantastique 
seront-ils assez habiles pour atteindre leurs cibles? 
Les samouraïs seront-ils capables de protéger leur 
château ? Vous ne saurez jamais ce qu’est le chaos 
avant d’avoir tenté cette expérience cathartique !

COMBADEGO
Cie Legoboum

Théâtre de Rue, Cirque de la langue - BE - 2020  
Made in Ath

Dès 6 ans

Il y a un chien et un maître. Le chien voudrait être 
son Propre-Maître, mais il ne peut lutter contre 
sa véritable nature... Il se demande alors s’il ferait 
mieux d’être son Propre-Chien ou bien d’aller se faire 
Maître… 

LES PELURES
Les Carnets du Trottoir

Théâtre de Rue - BE - 2021 - Made in Ath

Dès 8 ans

Francine adore éplucher des patates. Nécessité 
alimentaire ou obsession pour se sentir plus proche 
de son mari en prison depuis 22 ans, dont c’est le 
plat préféré ? Jacky, son fils, rêve d’acheter une 
mobylette. Sa mère accepte s’il va voir son père avec 
elle. 

LA BARONNE DU CLIMAT
Cie BalanceToi

Théâtre de Rue - BE - 2020 -  1re !

Déambulant dans les rues suivie de son majordome: 
Octave, la baronne du climat clame haut et fort que 
notre propre comportement est la première incitation 
à l’amélioration de l’environnement. Jetant sans 
scrupule les déchets plastiques de sa robe, le brave 
Octave les ramasse consciencieusement dans un 
sac en plastique.

CÉRÉMONIE D’AÉROBIC SAUVAGE                            
ET GROTESQUE

Vive le Sprot

Gymnastique alternative clownesque - BE

Traumatisés par les cours d’éducation physique et 
sportive ? Angoissés à l’idée de pousser la porte 
d’une salle de fitness ? Ne cherchez plus, le Sprot 
est fait pour vous ! Dans une ambiance tonique et 
sympathique, Professeure Postérieur professe sa 
spécialité : l’aérobic sauvage et grotesque.

Programme du JEUDIThéâtre

30’
©Studio Rozijn

35
©Femke Stallaert

30’

’

35’

©Claire Vandamme

NO REGRET
Le Geste qui Sauve / Liévine Hubert

Théâtre gestuel - BE

Admirez une ritournelle gestuelle pleine de finesse et 
de puissance, des mouvements simples, portant un 
message fort. 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. 

Un tendre et grand moment collectif, rassembleur de 
générations.

2



©Thomas Prédour
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UNE AUTRE HISTOIRE... D’ATH
Sur le Fil & Cie Émozon

Spectacle déambulatoire - BE - 2022 - Made in Ath 
- 1re ! 

 Dès 12 ans

Célébrant la venue de Karl Marx depuis 1961, ils 
organisent un pèlerinage rendant hommage à la 
communauté ouvrière locale, ayant tricoté le fil de 
nos chaussettes, de nos bonnets et de notre histoire. 
Mais que reste-t-il aujourd’hui de tout cela ? 

Musique

©Filip Verpoest

DROM

Percussions - BE 

Armés de leur tambours, les batteurs et batteuses de 
cette véritable batterie humaine, mobile et acoustique 
créera un « wall of sound » extrêmement original et 
saupoudré d’influences musicales provenant des 
quatre coins du monde.

45
’

EN ATTENDANT KYOTO
Max Vandervorst / Curieux Tympan 

Installations aquaphoniques de Pataphonie       
arctique - BE - 2020

Découvrez cette forêt de sons qu’accompagne 
sobrement Max Vandervorst et ses instruments 
inventés. Ces dispositifs sonores ludiques et originaux 
vous embarquent dans un univers aquaphonique…

©Claire Steinfort



17

©Xavier Cauchy

FUNKY BODING
Funky Bodding

Luminothérapiecsonore - BE - 2020 - Made in Ath 

Ne ratez pas cette fanfare qui vous emmènera 
dans un feu d’artifice de sonorités et de rythmes 
endiablés ! Laissez-vous emporter par leur énergie 
explosive et leur bonne senteur des années funk 
qui vous feront tourner la tête et le bassin pour 
finalement tout oublier : dynamique, entraînant...
intempestif !

OLÉ LE MOLLET
Vooruit met de Kuit

Danse, musique et théâtre de rue - BE - 2021 - 1re en 
Wallonie !

Découvrez la fanfare gantoise, composée de 
musiciens excentriques et de majorettes batifoleuses, 
se présentant sous de multiples apparences, allant 
de funambules instables jusqu’à des guerrières sans 
merci.

L’ARMÉE DU CHAHUT
La Roulotte Ruche

Transhumance chorale - FR - 2022 - Made in Ath - 1er 

en Belgique ! 

Comme une armée du sensible qui entend la 
respiration de la ville, ses membres vous livrent les 
significations cachées de l’espace public. Entraînés 
dans une errance urbaine, vivez des séquences 
tantôt drôles, insolites, vibrantes ou puissantes, 
bercées par une seule chose, leur voix.

60’
45
’

RADIO MICHEL
Viktor French

Marionnette DJ - BE - 2021 - Made in Ath

40
’

45
’



Cirque / Danse
BUVEZ-MOI

Cie Hic

Jonglerie Flair - BE - 2020 - Made in Ath 

Dès 6 ans

Mêlant maladresse, jonglerie, shaker et jeu 
clownesque, ce solo interroge la notion de séduction. 
Venez découvrir ce personnage attachant et décalé 
qui cherche surtout à donner de l’amour et pourquoi 
pas en recevoir en retour.

18

25’
© Marie-Line Halliday

©Justin Reymond

NADIR
Cie des Chaussons Rouges

Funambule - BE - 2020 - Made in Ath

Être perchés, à l’ouest et 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 ce point énigmatique, 
sous soi, au travers de la terre, vers un autre ciel.

PLANK !
Cie Tout Possible

Jonglerie et claquettes - FR - 2022 - Made in Ath    
1re !

Un voisin, une voisine. Il et elle ne se connaissent 
pas, ne se voient pas, mais à travers la palissade 
qui les sépare, commence une étonnante relation… 
Plongez dans l’univers de Judith ou d’Yves et 
imaginez la vie, de l’autre côté.

HYPO, GLISSE & MI
Cie Circonvolution

Monocycle, musique - FR - 2021 - Made in Ath         
1re en Belgique !

Dès 6 ans

Des figures improbables sur l’unique roue de son 
monocycle. Sur les 142 touches de son accordéon, 
des morceaux inattendus. L’artiste joue avec 
l’équilibre sur les rythmes et les émotions d’un 
répertoire éclectique…

©Claude Esselen

30’

30’

45
’

SEULE EN ROUE
Cie CirCoCo

Clowne contorsionnée sur vélo acrobatique - FR - 
1re en Belgique ! 

Être femme aujourd’hui, vu par une clowne 
extravagante qui cherche à avancer 
encontorsionnant son image. Entrez dans sa loge et 
dans son monde, découvrez, observez et choisissez 
chaque accessoire qu’elle portera… Choisir, là est 
sa bête noire ! Aidez là à se préparer à temps. En 
femme, prête pour le spectacle !

45
’

TRICOT
Kirn Compagnie

Portés acrobatiques - BE - 2020 - 1re en Wallonie !

Deux frères vous emmènent  au cœur de leur 
relation. Ils se retrouvent dans un espace clos, où 
l’environnement va les bousculer et les obliger à 
trouver des solutions pour garder l’harmonie. De 
l’acrobatie surprenante, où les corps interfèrent et 
s’entremêlent. Une recherche sur le mouvement de 
deux corps qui s’emboîtent.

©Marie-Françoise Plissart

30’
©C.Laforgue
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