
FESTIVAL DES ARTS DE LA RUE
FÊTE DE LA FÉDÉRATION WALLONIE-BRUXELLES
INFOS : 02 761 60 29 - WWW.WOLUBILIS.BE — 1 COURS PAUL-HENRI SPAAK 1200 BRUXELLES

FESTIVAL DES ARTS DE LA RUE 

FÊTES ROMANES
25 & 26.09
TARIF Gratuit
LIEU Wolubilis, rue Neerveld et Athénée 
royal de WSL
PROGRAMME DÉTAILLÉ sur wolubilis.be
INFO wolubilis.be – 02 761 60 15
VENEZ MASQUÉS !

Jeux & ateliers
ANIMATIONS
25.09 de 14:30 à 18:30 
& 26.09 de 13:30 à 17:30
Les enfants auront l’embarras du choix 
entre les jeux géants pour les minis, 
un carrousel atypique et poétique, des 
initiations aux techniques de cirque, des 
ateliers créatifs,…  Le monde associatif 
sera aussi présent afi n de vous faire 
découvrir leurs missions de manière 
participative et ludique.
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Marché de 
créateurs
RENCONTRE DES CRÉATEURS
25.09 de 14:00 à 18:30 
& 26.09 de 12:30 à 18:00
Découvrez le travail d’une trentaine 
de créateurs : bijoux, céramiques, 
doudous, mode, accessoires déco, 
luminaires, sacs, petit mobilier,… Venez 
dénicher des pièces uniques ou en série 
limitées, loin des objets standardisés. 
Avec : Stéphanie Albertini (Plume Style), 
Axel Arnaud (Teratoiid), Françoise Baltus 
(L’Atelier Vintage), Marianne Blairon, 
Françoise Brandt (Frantaisies), Vera 
Castano, Claire Chuet, Patricia Correa, 
Carine De Greef (Yaruna), Anne-Thérèse 
de Jamblinne, Valérie De Lutis (La Sœur 
de Christel), Joan De Rijck, Veerle De 
Wolf (LoboGato), Thierry de Wouters 
(entre 4y5), Nathalie Denys (By Night), 
Candice De Rijcke, Jessica Dujardin 
(Jessy Poppy Créations), Marilyn Guns 
(Lyn), Julie Lambert-Coucot, Caroline 
Hermand (Maman Loup), Mélanie Iudica 
(Marypup), Charlotte Lannoy, Katy 
Lecocq (Secret des fées), Caroline 
Lemaigre, Catherine Lignier, Abdoulaye 
Ndiaye (Laye & Co), Aline Nivesse 
(Aline's Fashion), Françoise Pendville 
(Fill et +), Régine Pirson (Histoires 
de femme), Gaëlle Prevost (Tanuki), 
Sandrine Soyez (3 Little Monkeys / 3 
Little Moments), Cris Squiff let, Isa Tio 
(Isatio Beyond the Fabric), Hanh Tran Thi 
(Eff et Mérité), Hélène Vanhamme (L'Art 
à moi), Réjane Van Enst (L’Aire), Violaine 
Wansart (Violaine et Coton). 

La saison des festivals se poursuit:
Du 1 au 3 octobre - La piste aux espoirs 
(les retrouvailles) - Tournai
lapisteauxespoirs.com
2 & 3 octobre - les Tailleurs - Ecaussines 
www.lestailleurs.be
Du 13 au 23 novembre - Festival en l’air - 
Court-Saint-Etienne - festivalenlair.be
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LES FÊTES ROMANES 
Nous les attendions avec impatience…  

Les Fêtes Romanes reprennent leurs quartiers à Wolubilis 
et ses alentours afin de vous offrir un week-end riche de 

spectacles de cirque, danse, théâtre, acrobaties aériennes, 
jonglage,… Sans oublier la traditionnelle Rencontre  
des créateurs, marché de qualité et de caractère,  

ainsi que les ateliers, jeux, animations pour tous les âges, 
dans un esprit de fête et de partage.

Spectacles
ADM, À 2 MÈTRES
Cirque, mât chinois / 40’ / Dès 5 ans
25.09 à 19:15 & 26.09 à 17:45
Trois éléments. Deux acrobates sur un 
mât chinois. Et lui. L’invisible qui est 
partout dans l’air et pourtant manquant 
dans le corps de Jesse. Cet infiniment 
petit qui se transforme, qui grandit 
et qui nous alourdit. L’oxygène prend 
forme et devient concret. Se découvrir, 
apprendre à s’entraider et surtout 
apprendre à demander de l’aide. As-tu 
déjà aidé quelqu’un au point de t’y 
perdre ? Quelles sont les limites de ta 
disponibilité ? Comment conserver son 
identité une fois devenu garant du futur 
et de la survie d’autrui ? Ce récit se 
base sur nos vérités. Nos êtres. Notre 
partage. Un moment où nous voulons 
permettre à l’être humain d’être humain. 
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LES CHAUSSONS ROUGES, NADIR
Spectacle de cirque funambule / 
Installation sculpturale habitée / 30’
25.09 à 15:00 et 16:50 
26.09 à 13:00 et 14:50 
« Quelque point de l'espace que tu 
parcoures, ton zénith et ton nadir te 
rattachent au ciel et à l'axe du monde. 
De quelque manière que tu agisses en 
toi-même, que toujours ta volonté touche 
au ciel, mais que la direction de l'acte 
passe par l'axe du monde! »
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.
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CARRÉ CURIEUX, CONNEXIO
Cirque, diabolo / 35’
25.09 à 18:15 & 26.09 à 16:15
Dans Connexio, Vladimir Couprie, 
diaboliste hors pair, a un loup-ami(e) 
pour complice.
Ensemble, ils revisitent la relation 
Homme-Canidé à travers le prisme du 
cirque de création.
Jouant avec l’essentiel et se nourrissant 
de l'imprévu, leur duo fait naître de 
purs moments de sensibilité et d’amour, 
d'une humanité déconcertante. Un jeu 
d'écoute et d'équilibre fascinant. Plus 
qu’une histoire vraie, une histoire live !
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DOUBLE TAKE CINEMATIC CIRCUS, JUMP CUT 
Cirque cinématographique / 45’
25.09 à 14:30 & 26.09 à 12:30
Inspiré par des réalisateurs comme 
Tim Burton et Terry Gilliam, Jump 
Cut plonge de manière décalée 
dans la vie et le salon de Raphael 
Herault et Summer Hubbard (Double 
Take - Cinematic Circus) offrant une 
perspective surréaliste sur la façon dont 
ils traversent la vie ensemble. Avec 
l'utilisation du son, de symboles et de 
paradoxes combinés au langage unique 
de l'acrobatie et de la cinématographie, 
Jump Cut vous emmène dans un 
voyage à travers le temps et l'espace 
où l’importance est accordée aux petits 
moments simples de la vie.
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JOSHUA MONTEN, GAME THEORY
Danse en espace public / 30’
25.09 à 16:45 et 19:00 
26.09 à 14:45 et 17:00
Soyons honnêtes : nos jeux préférés sont 
en général ceux contre lesquels on nous 
met en garde, les jeux qui ont leur part 
de risque, les jeux qui sont plus qu’un 
jeu, ceux qui nous font tourner la tête et 
peuvent nous briser le cœur.
Game Theory explore toutes les facettes 
du jeu : le rituel du match, l’imprévu, 
l’opposition entre liberté́  et règles 
imposées, et le “flow“, cet état mental 
atteint lorsque le jeu captive. Le résultat est 
une composition dans laquelle la rigueur 
esthétique et la fantaisie sans barrières 
vont décidément très bien ensemble.
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KIRN, TRICOT
Cirque, jeux icariens / 30’
25.09 à 17:30 & 26.09 à 15:30   
Deux frères se retrouvent dans un 
espace clos dans lequel l’environnement 
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.
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KNOT ON HANDS, BRACE FOR IMPACT
Cirque, conversation muette acrobatique 
30’ 
25.09 à 14:15 et 16:00    
Dans Brace for impact, trois acrobates 
cherchent à repousser les limites de 
l’équilibre. Dans leur quête, ils explorent 
de nouvelles façons d’avancer et de se 
déplacer dans l’espace: ils apprennent à 
s’entraider, à accepter les faiblesses de 
chacun et découvrent ce que signifie de 
se reposer sur l’autre.
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LADY COCKTAIL, TO BEE QUEEN
Trapèze ballant & théâtre clownesque 
45’
25.09 à 15:45 & 26.09 à 13:45   
Nous sommes dans une ruche, la reine 
débarque parmi ses abeilles (le public) 
pour une réunion d’urgence syndicale. 
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 ?
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LAPIN 34, BROGLII
Loufoquerie de rue, thérapie  
de l’absurde / 60’
25.09 à 17:00 & 26.09 à 15:00   
Le principe est clair : c’est en orchestrant 
dans les rues des “moments d’intense 
incompréhension”, que la compagnie Lapin 
34 entend contrecarrer la pression du 
monde... La loufoquerie comme remède 
à tout ? On a tellement envie d’y croire ! 
Inspiré de la BD Imbroglio de Lewis 
Trondheim, Broglii joue dans l’espace 
public un huis-clos (plus si clos...) pour 
trois personnages machiavéliques en quête 
de pouvoir. Au menu : amour, joie, colère 
et trahison dans des styles pouvant aller de 
la folie dessinée au Vaudeville, en passant 
par l'emphase de la tragédie grecque, la 
tranquille assurance des héros de théâtre 
classique, et l’ultra-violence tarantinesque. 
Aux spectateurs, à chaque fois, de choisir 
leur accommodement préféré. 
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SCRATCH, MOUSSE 
Cirque, jonglage entre amis / 50’
26.09 à 13:00 et 16:30  
"Ce qui est fragile comme la mousse des 
forêts et qui peut mousser comme une 
bonne bière."
Mousse est une ode au doute. Un 
spectacle qui évoque nos instants de 
solitude, toutes ces choses qu’on fait 
dans notre coin et qu’on n’ose pas 
partager.
Dans Mousse, il y aura un micro, des 
balles, un jardinier, une plante, un 
k-way, France Gall et puis Barbara, des
yeux ouverts, un coiffeur professionnel
et un grand karaoké. Mousse est un
spectacle d’amitié entre Gaëlle et
Denis. C’est un spectacle de jonglerie
intime et punk, triste et rigolo.
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NOVACENTRAL, LE PETIT MANÈGE  
ET LES JEUX D’ARNAUD 
Carrousel à énergie parentale / en continu
25.09 de 14:30 à 18:30
26.09 de 13:30 à 17:30  
Manège 100% écologique fonctionnant 
à l’huile de bras. Inspiré des “Merry-
go-round” d’antan et dans la lignée 
des entresorts forains d’autrefois, il est 
principalement réalisé à partir d’objets 
détournés. Il embarque des passagers 
de 1 à 6 ans pour un voyage tout en 
douceur à bord de la fusée X-23, la 
fameuse bassine volante, le dernier 
vélo sans batterie, l’authentique cheval 
fiscal, la frissonnante luge Crystal ou la 
fabuleuse montgolfière ! Animé par un 
comédien de haut vol, il fera le bonheur 
des plus petits et des mollets de leurs 
parents!
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LA PIGEONNIÈRE, THE VISIT 
Déambulation théâtrale, safari urbain / 60’
25.09 à 16:00 et 18:45  
26.09 à 14:00 et 17:00  
Contrastés, convulsifs, les débuts 
du troisième millénaire demeurent 
un inépuisable sujet d’exploration. 
L’Institute of Applied Anthropology 
propose une visite immersive, 
parfaitement incognito, dans une 
conglomération urbaine des années 
2020 sous la houlette de deux 
spécialistes de l’anthropocène: Martha 
Singer-Delamotte et Betty Von G. 
Matériel de chronoportation sécurisé et 
contact permanent avec la base. Une 
fois sur place, une certaine discrétion 
est demandée aux visiteurs afin de ne 
pas brusquer les naturels de l’époque et 
risquer d’altérer les conditions uniques 
de l’expérience.
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PRIMAVEZ, PLAYGROUND
Cirque, mât chinois / 45’ / dès 3 ans
25.09 à 15:00 & 26.09 à 14:00   
Les artistes dépendent-ils de leur 
public? Oui. Sans spectateur.ices, 
pas de spectacles et vice-versa. 
Mais peuvent-ils aussi en dépendre 
physiquement?
Ce spectacle alliant mât chinois, danse, 
mime et humour intègre une multitude 
de surprises improvisées. En simplicité, 
complicité chaleureuse et naturelle, 
Miguel emmène le public sur son petit 
nuage de naïveté tendre et élégante.
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