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Waterplouf - (30 min - jeune public)
Au son de la corne de brume,
l’eaunologue Pidou vous plonge
dans son bar à eau où ses
pétillants Archimède partent
à la chasse au trésor sousmarine sous une pluie de neige
verte.
Un spectacle iceberg admis.
Cour Jonas : 14h - 16h - 18h

La Fox Compagnie (France)
La légende de Verbruntschneck
(45 min - tout public)

Nous sommes à quelques minutes du début du spectacle.
Le metteur en scène est là, le décor est monté,
les costumes sont en place, la sono est branchée mais
pas de comédiens en train
de s’échauffer en coulisse !
L’équipe est-elle quelque part
sur le bord d’une route à côté
d’un minibus en panne ?
Un clash de dernier instant ?
Heureusement le public est
« show patate », grâce à lui le
spectacle aura bien lieu !
Place du Bac : 15h45 & 18h45

Fahem Abes

La Troupe de Florian le Magnifique :
Le Retour
(25 min - Jeune public)
Florian le Magnifique et sa troupe de
marionnettes laissent libre cours à leur
humour, leur chaleur et leur enthousiasme.
Ensemble, ils jouent, interprètent et racontent
l’histoire rocambolesque de la Reine Triste
et Malheureuse. Cette aventure met également
en scène un Roi, la Reine du Royaume d’à Côté,
sans oublier Madame Serpent-Dragon Détentrice
du Secret.
Jardin Presbytère : 14h45, 17h00 & 19h15

Cie Clé d'hutte

Les 3 (45 min - jeune public)
Lorsque dehors il ne fait que pleuvoir et que l’on sort
d’un tiroir un vieux livre d’histoires bizarres, les chambres
d’enfants peuvent devenir une véritable île au trésor et une
ouverture vers le monde de l’infini et de l’imaginaire.
Mais toutes les histoires ne sont
pas bonnes à croire, c’est ce que
nos 3 frères vont comprendre à
leur insu. Au détour d’un cachecache, l’ouverture d’un livre va les
plonger d’histoires en histoires
dont ils vont difficilement s’extirper
pour revenir à la réalité
Jardin Presbytère : 15h45 & 18h00

23 au 26 août
Festival Théâtres Nomades à Bruxelles
(www.festivaltheatresnomades.be)

18 et 19 août
Festival des Arts de la Rue de Chassepierre
( www.chassepierre.be )

17 au 19 août
Festival HAASte Töne?! à Eupen
(http://sunergia.be/fr/haaste-tone/ )

25 et 26 août
Festival Rue du Bocage à Herve
( www.ruedubocage.be)

Cie des 4 saisons

Le p’tit Manège
(pendant 90min - 16 enfants par 5min - jeune public)
Carrousel composé de huit
personnages formant l’équipe
improbable et magique de la
grande enchanteresse. L’occasion
pour chacun non seulement de se
divertir mais aussi de devenir
l’acteur d’un bout d’histoire, le
héros d’une folle aventure, de s’initier aux préceptes qui
feront de lui un citoyen responsable, prometteur d’avenir.
Au coin du prebytère : 14h15 & 16h30

Collectif Isolat
Princesse Belgique

(60 min - à partir de 10 ans)
Deux agents gouvernementaux
des services de Monsieur Zwart
ont pour mission d’exécuter
Princesse Belgique. Mais la
jeune fille de 185 ans ne va
pas se laisser assassiner aussi facilement. De négociations
acharnées en chantages puérils, Princesse en vient à nous
raconter son histoire convoquant des rois dépressifs, des
dragons mécaniques, un peuple de supporters et des bonnes
fées despotiques.
grenier d’Antan : 15h00 & 18h30

La Roulotte Ruche (France)
La patrouille des Castors
(60 min - tout public)
Ils sont quatre, ils ont quarante
ans, ils sont plein de bonne
volonté et ont de l’enthousiasme
à revendre ! Nostalgiques de leurs
jeunes années chez les scouts,
Stéphanie, Benoît, Michel et JeanPhilippe ont décidé d’apporter le bonheur en chantant et en
jouant de la guitare. Une fois le campement installé et tous
les habitants rassemblés, les voilà fin prêts pour démarrer
la Veillée, pour trouver plein de belles causes à défendre et
pour vivre le frisson d’une grande aventure collective.
Et pourquoi pas… changer le monde. Ensemble!
Grenier d’antan : 13h30 & 16h45

Jonathan De Regge
O’Fakir - (40 min - tout public)
Un numéro de planche à clous avec
hypnose. Un deuxième numéro où ce
personnage gigantesque rentrera
dans une malle qui sera ensuite
transpercer par douze battons.
Un dernier numéro bouillant avec une
démonstration d’épilation du corps et
de la bouche avec ses torches enflammés…
Rire, frisson et hurlement au programme.
Place du Bac : 14h45 & 17h45
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Cie des Bonimenteurs
Le passe-têtes
(25 min - tout public)
Nous nous engageons à transformer deux badauds en
amoureux transis et le reste du public en bruiteur de leurs
aventures !
Bientôt, un homme et une femme – choisis presque au
hasard dans le public – prêtent leur auguste face à ses
personnages. Les Minestrone racontent leur vie amoureuse
et placent nos deux héros dans des situations plus cocasses
les unes que les autres.
Place du Bac : 13h45, 16h45 & 19h45

Pot au Feu Théâtre
Turista - (30 min - tout public)
Devant vous, Turista va tenter
l’impossible : Voyager seul
! Sans assistance et sans
agence. Turista, intrépide et
passionné part aux quatre
coins de la planète pour découvrir le monde autrement.
Cour Jonas : 15h - 17h - 19h

La Roulotte Ruche (France)
Mortal Combo (75 min - tout public)

Fanfare tout public de gentils loubards. Votre rue, c’est leur
territoire ! Les blousons noirs de la fanfare enchaînent les riffs
combatifs et les rythmes musclés dans une furieuse
démonstration de groove. Et c’est parti pour un rock’n’round
de folie… Crochet du jazz ! Uppercut du swing ! Bing! Un direct
punk sur un punch disco ! … Restez sur vos gardes pendant le
menuet !
Place du Bac : 20h30

Cie Réverbère (France)
Ca va foirer (45 à 60 min - tout public)

Réverbère est certain d’une chose: qu’une prouesse soit
réussie ou pas n’a aucune importance, ce qui compte est
de la tenter, et toujours avec humour ! Il ne recule devant
rien pour le simple plaisir du partage avec le public. Assis
sur un fauteuil improbable,
il développera ses théories
sur l’échec et le ridicule
avant de les prouver par le
geste, dans une ambiance
de folie absurde...
Place de l’Eglise : 16h00 & 19h30

Cirque Ilya (France)
Monsieur et Madame (50 min - tout public)
Monsieur et Madame font des
rêves, des rêves de cirque. Alors
oui, ils débutent dans le spectacle.
Oui, ils présentent des numéros
aussi stupides qu’inattendus, mais
leur bonne humeur, leur générosité,
leur simplicité sont sans faille.
Monsieur et Madame sont deux
étoiles filantes qui brillent de
maladresse, ils sont vifs et ingénus.
Leurs faiblesses sont aussi leur
seule force
Place de l’Eglise : 14h15 & 17h45

Collectif IfHuman
Stop and dance with me
(60 min - tout public)
Quatre danseurs, le regard espiègle, se dandinent
légèrement tout en interpellant
les passants pour leur offrir une
danse… Deux inconnus, se retrouve
dans une petite bulle de musique
et se rencontre à travers une danse
improvisée qui peut être douce,
ludique, endiablée, voire carrément
tribale.
Déambulatoire : 15h30, 17h15 & 19h00

Cie L' arbrassonge (France)
La Galéjade - (10 min - tout public)

Entresort Humoristique avec
marionnette de table. Ce spectacle
comporte trois volets. Vous aimez
les blagues? Approchez, approchez,
celle-ci est courte. Le bateleur
rassemble le public autour de sa
valisette en bois, posée sur un
trépied.Un clown de dix centimètres
en sort, salut l’assemblée et
glousse de rire. Il pousse une petite
boîte étoilée. Et 1,2 et 3…
la magie opère.
Déambulatoire : 13h30 à 15h30
et 17h00 à 19h00
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