LES FÊTES ROMANES
Festival des Arts de la rue

SOIF TOTALE, PROLOGUE © UP-CIRCUS & PERFORMING ARTS

Acrobates, comédien.ne.s, danseurs.ses investissent la rue avec impertinence,
technique et savoir-faire pour notre plus grand plaisir. Retrouvez les spectacles des
compagnies belges et internationales réparties autour de Wolubilis. Leur mission : vous
faire vibrer, vous émouvoir, vous amuser, vous mener dans la danse. Une édition festive
avec pour fil rouge les histoires que l’on se transmet, les chemins que l’on emprunte.

ART OSÉ, LES APÉRITIFS LITTÉRAIRES
DE JACQUELINE ET MARCEL
Lecture - Apéro – 45’
Réservée aux adultes – jauge limitée
SA. 15:00 / DI. 14:30
Nous vous convions à partager une
œuvre littéraire le temps d’un apéritif
convivial. Amenez de quoi boire et
grignoter, nous nous occupons de la
nourriture des esprits. À très vite... et
vraiment une bonne lecture !
ART OSÉ, LES DANGEREUSES LIAISONS
DE JACQUELINE ET MARCEL
Théâtre et improvisation – 45’
Réservé aux adultes
SA. 18:15 / DI. 17:50
Tout est en place : une table, deux livres,
deux paires de lunettes. Nous sommes
prêts à vous lire les liaisons dangereuses.
Texte emblématique du siècle des
lumières, ce roman épistolaire de 175
lettres, imbroglio d’intrigues amoureuses,
échappe à toute moralité. Il ne pouvait
que nous séduire. A tout de suite…
Merteuil et Valmont alias Jacqueline et
Marcel

BONIMENTEURS, MICHEL, DEUX FOIS
Théâtre déambulatoire et illustration – 50’
Dès 12 ans
SA. 15:20 / DI. 15:00
Qu’est-ce que l’on sait de l’intimité de
ceux qui n’intéressent personne ? Estce qu’on a le droit de faire partie d’une
histoire quand on appartient à l’immense
majorité de la population qui n’a rien
de remarquable ? Et si la vie de chacun
peut s’entendre comme une histoire, et
si l’essentiel réside dans notre parcours,
quelle place reste-t-il pour nos choix ?
BRIK TU-TOK, THE GIGGLE GALLERY
Concert – 60’
SA. 20:00
Brik Tu-Tok vous embarque à bord de
montagnes russes à travers un univers
parallèle où les sons prennent vie à
coups de bibelots ménagers et d’engins
faits maison. Ces musicien.ne.s haut.e.s
en couleurs, drôles, mystérieux.se.s et
dansants vous entraînent à la frontière
entre musique et théâtre.

LUUK BRANTJES, LONE
Cirque - recherche d’équilibre entre solo
et solitude – 30’
SA. 18:20 / DI. 17:50
Pour pratiquer la bascule, il faut au
moins être deux. Sinon, comment se
catapulter, sauter, culbuter, voler ?
Luuk Brantjes s’en fiche. Il veut juste
souligner la joie, la beauté, la tranquillité
d’être seul.
Lone est un hommage aux solitaires,
aux esprits libres, à l’inventivité de
chacun.e.
CORNEILLE BLEUE, VIENS, ON S’TIRE !
Théâtre d’objet – 35’
Dès 8 ans – jauge limitée
SA. 14:15, 16:00 / DI. 13:45, 15:15,
17:00
Deux paumées en fuite trouvent refuge
sous la tente. Elles y rencontrent un
étrange petit bonhomme dont la vie
se résume au mouvement machinal des
cachets qu’il appose sur des liasses de
documents. Ensemble, iels vont résister
face aux injonctions d’une vie étriquée.
«Viens, on se tire !» est une invitation à
redessiner le ciel d’un bleu vif à grands
coups de pinceau.
LUUK BRANTJES, LONE © X

ALSAND, L’ODYSSÉE D’ALYSSE
Clown sans nez, théâtre sans longueurs,
concert sans violon et ballet sans
poussière - 60’
SA. 17:10 / DI. 16:00
Ça s’appelle l’Odyssée d’Alysse (non
non, on n’a pas du tout copié Homère).
Y’a Morgane qui joue Alysse et tous
les autres personnages, et y’a Damien
qui fait le narrateur, qui chante et qui
rappe. Ensemble, on fait chanter et jouer
le public (comme des rockstars) en lui
racontant une folle épopée. Suis-nous
sur notre galère, on va partir très loin.
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Spectacles

BAKÉLITE, LE CAMÉLÉON
Théâtre d’objets pour pickpocket – 25’
Dès 9 ans
SA. 14:40, 16:30, 19:40 / DI. 14:10,
17:10
C’est l’histoire vraie du jour où j’ai
découvert par hasard, que j’avais un
casier judiciaire pour avoir séjourné en
prison. C’est le récit de ma découverte
d’une double vie chaotique. Un jour,
«Il» a usurpé mon identité et m’a fait
vivre par procuration ce que je ne vivrais
jamais en une vie. Voici le récit, en
portefeuilles, de cette histoire...

GROUPE NUITS, CE QUI NOUS LIE
Rencontres chorégraphiques et cirque
déambulatoire in situ - 45’
Jauge limitée pour le démarrage
SA. 14:20 / DI.13:50
Trois individus dansent ensemble,
relié.e.s, à l’écoute de l’autre, du
groupe, du monde. Ils prennent
place dans des espaces quotidiens,
des lieux de vie, s’immiscent sur des
terrains inattendus… De quelle manière
sommes-nous relié.e.s ? Comment le
lien s’amenuise, se fragilise jusqu’au
point de rupture.

DAKI PAYA, FIBRE © KALIMBA

LE GUICHET, CAILLASSE
Cirque / Acrobatie - 50’
SA. 19:00 / DI. 17:40
Dans les bas-fonds d’une prison
imaginaire, deux prisonniers ont perdu
tout espoir. Pour s’évader de cette
triste réalité, ils inventent des jeux, une
langue et des histoires. Un matin, les
plumes d’un oiseau viennent lentement
se déposer au creux de leurs mains.
Une sirène se met à hurler. L’évasion
commence !

LEGOBOUM, COMBADEGO
Théâtre de rue - dès 8 ans
SA. 18:30 / DI. 18:00
C’est un maître et un chien. Le chien
est poète et Filousophe, il est joué en
chœur par trois actrices et un acteur. Il
sent qu’il n’est pas son propre-maître.
Il hésite entre devenir son propre-chien
ou aller se faire maître. Et son maître,
on ne le voit qu’au travers du regard du
chien, c’est donc une humanité tout à
fait déplacée…
Dans le cadre de la Tournée libre
MACHIENERIE, LES FABULEUSES
AVENTURES DU MARQUIS DE QUEVILLY
Attraction foraine participative
En famille – en continu
SA. de 14:30 à 18:30
DI. de 14:15 à 18:15
Un petit tourbillon avec 4 machines
volantes uniques, basé sur les premiers
modèles des pionniers de l’aviation.
Le marquis De Quevilly, l’un de ses
pionniers, a investi toute sa fortune dans
la construction de diverses machines.
Malheureusement, il n’a décollé avec
aucune d’elles.
MONDIALE GÉNÉRALE, RAPPROCHONSNOUS
Cirque radiophonique – équilibre sur
bastaing – 30’
Dès 10 ans – jauge limitée
SA. 17:40 / DI. 17:00
Rapprochons-nous met en scène un duo
de circassiens qui joue sur l’équilibre, la
proximité, l’écoute et l’intimité. Il donne
à voir notre rapport à l’autre. L’espace
est subjectif et partagé. Partons de
nous, de notre perception du monde et
de nos besoins vitaux. Ouvrez l’œil et
tendez l’oreille !

POL ET FREDDY, DE CUYPER VS DE
CUYPER
Cirque – Jonglage de compèt’ – 60’
SA. 16:20 / DI.16:00
Sur le terrain, deux frères jongleurs
s’affrontent. Tous les codes des sports
connus, moins connus et imaginaires
sont utilisés : héroïsme et fair-play,
blessures et sponsoring, dopage et
règles contournées. Une chose est sûre :
un frère quittera l’arène en vainqueur et
l’autre en vaincu.
ROIZIZO, I KILL THE MONSTER
Théâtre d’objets – 30’
Dès 9 ans
SA. 14:00, 15:50, 19:00
DI. 13:30, 15:20, 18h20
Dans le village de Brognon, tout est
calme. Sauf Daniel, qui est un peu agité
du bocal… il a reçu un médicament
expérimental, venu des US, cela ne peut
que lui faire du bien. Tout va bien… mais
où donc est passé le chien du vieux
Jean-Marie ? En une succession de
vignettes qui s’enchaînent à un rythme
effréné, la réalité se délite peu à peu et
les massacres se succèdent…

MACHIENERIE, LES FABULEUSES AVENTURES DU MARQUIS DE QUEVILLY © X

`DAKIPAYA, FIBRE
Danse – 35’
SA. 17:30 / DI. 17:15
Fibre est une plongée dans l’industrie du
textile d’hier, d’aujourd’hui et peut-être
demain. C’est un parallèle entre l’univers
des fileuses de la soie des Cévennes,
et notre monde contemporain, entre
humains et économie. Duo mêlant danse,
textes et témoignages d’anciennes
fileuses de la soie.

GROUPE NUITS, CE QUI NOUS LIE © X

ARIEL DORON, BOXED
Théâtre d’objets – 25’
SA. 15:15, 18h20 / DI : 14:45, 17:45
Un seul en scène qui franchit un cap
indéniable dans le minimalisme en
créant cette histoire courte mais
fascinante avec pour seul outil une
boîte à chaussures. Une fantaisie
sensiblement drôle ou drôlement
sensible, dépeignant les tentatives d’un
homme solitaire d’entrer en contact
avec lui-même et avec le monde.

SIX FAUX NEZ – ARTISTES EN
RÉSIDENCE, FIAMMIFERI
Marionnette – magie
Boîte à musique à taille réelle - 50’
SA. 16:00, 18:10 / DI : 16:00, 18:00
Trois marionnettistes / musicien.ne.s et
une ingénieuse caravane pop-up, pour
une merveilleuse adaptation du conte «La
petite fille aux allumettes» d’Andersen.
Dans un monde bouleversé, une petite
fille tente de vendre des allumettes le
soir de Noël. Une splendide parenthèse
poétique et visuelle, à vivre en famille.
Un spectacle musical sans parole, un
extraordinaire cri de colère poétique
contre les inégalités.
SOIF TOTALE, PROLOGUE
Cirque – 30’
UNIQUEMENT SA. 15:30
Pourquoi faire simple si l’on peut
s’amuser ou comment transformer
une corvée en quelque chose de bien
plus réjouissant ? 12 circassien.ne.s
se préparent à entrer en scène entre
blagues, acrobaties, mouvements,
jongleries et autres enfantillages, en
gardant en tête leur objectif final : être
prêt.e.s ! Une perspective de légèreté et
de spontanéité qui va vous donner soif !
Soif de comprendre notre monde, soif
d’aborder la vie sous un autre angle.
VRAIS MAJORS, LES ATELIERS DU CHIEN
JAUNE
Atelier d’initiation à l’aéronautique en
milieu urbain – 40’
SA. 14:45, 16:15, 17:45
DI. 14:00, 15:40, 17:20
Le Chien Jaune, aidé par toute son
équipe, se fera un plaisir de vous initier
à ce sport, vous en apprendre les
rudiments et les techniques essentielles
et vous rappeler les règles élémentaires
de prudence pour pratiquer le lancer
d’avions en papier en toute sérénité

Marché de
créateurs.rices
RENCONTRE DES CRÉATEURS.RICES
24.09 / 14:00 – 18:30
& 25.09 / 12:30 – 18:00
Découvrez le travail d’une trentaine de
créateurs.rices : bijoux, céramiques,
doudous, mode, accessoires déco,
luminaires, sacs, petit mobilier,… Venez
dénicher des pièces uniques ou en série
limitées, loin des objets standardisés. Avec :
Aurélie Aertgeerts (Cumulus Rainwear),
Stéphanie Albertini (Plume Style), 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), Blandine Fruttero
(Céraphine), Marilyn Guns (Lyn), Caroline
Hermand (Maman Loup), Mélanie Iudica
(Marypup), Charlotte Lannoy, Katy Lecocq
(Secret des fées), Caroline Lemaigre, Betty
Moerenhoudt, Isabelle & Samuel Montagne
(rue des Montagnes), Marie Parmentier
(Marie Bigoudie), Françoise Pendville (Fill
et +, Mutent), Régine Pirson (Histoires de
femme), Gaëlle Prevost (Tanuki), Caroline
Servais (Califabric), Sandrine Soyez (3 Little
Monkeys / 3 Little Moments), Cris Squifflet,
Isa Tio (Isatio Beyond the Fabric), Hanh Tran
Thi (Hanhmadein), Doriane Van Overeem,
Hélène Vanhamme (L’Art à moi), Réjane Van
Enst (L’Aire), Céline Verdonck (Les Savons
de la Couronne), Violaine Wansart (Violaine
et Coton).

Jeux & ateliers
ANIMATIONS ET VILLAGES DES ASSOS
24.09 / 14:00 – 18:30
& 25.09 / 12:30 – 18:00
Sur la place du Temps Libre, les enfants
auront l’embarras du choix entre les
jeux géants pour les minis, un carrousel
atypique et poétique, des ateliers
créatifs, des jeux de société… Le monde
associatif sera aussi présent sur la place
Mandela afin de vous faire découvrir
leurs missions de manière participative
et ludique. Avec notamment Amnesty
International, les Ateliers Marie-Lousie,
Famisol, Kaligrav, le Ricochet, le Silex et
Wolu-Inter-Quartiers.

Village vert
24.09 / 14:00 – 18:30
& 25.09 / 12:30 – 18:00
Le Village Vert, sous l’impulsion du
Service Développement durable de WSL,
est un jardin dédié aux initiatives prises
dans les domaines du développement
durable et de l’environnement. Il
accueille des associations toujours plus
nombreuses et engagées pour la planète
et propose une dizaine d’animations pour
toute la famille : vélo-blender, lactofermentation des légumes, zéro-déchets,
bokashi compost, upcycling textile,…

ROYALES MARIONNETTES, POUCET © X

ROYALES MARIONNETTES, POUCET
Théâtre de rue et marionnettes
Conte pour individus fêlés – 70’ –
 dès 8 ans
SA. 15:15 / DI. 14:45
Venez… Venez… Ne restez pas perdus
dans la forêt, le danger vous guette,
la nuit tombe et les loups sortent de
leur tanière… il est dangereux de flâner
dehors à cette heure… Venez vous
réfugier dans la cabane de Poucet…
Installez-vous bien au chaud, gardez vos
enfants à l’abri près de vous… Tant de
choses peuvent arriver dans les contes
pour enfants.
Dans le cadre des tournées Propulse

ISATIO BEYOND THE FABRIC © X
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