




Thomas Delvaux 

Che Cirque 

 
Le grand méchant loup ne veut plus 
être le méchant et veut qu’on l’appelle 
« Gentil Loupioux ». Blanche Neige 
revendique sa nationalité autrichienne 
et refuse de s’occuper de ses nains. 
Mère-Grand tombe amoureuse du 
chasseur et celui-ci veut tirer dans 
tout ce qui bouge…Thomas donne vie 
à plus de 10 personnages sortis de 
son univers décalé, absurde et
ravageur. Un spectacle rempli 
d’humour et de délire.
Grenier d’Antan: 14h15 • 16h45

Kalasa  (45 min)
Domptage décalé et musique bricolée.                                                                                  
Suite à la faillite de leur Cirque et 
après avoir travaillé 10 ans à l’usine 
de vélo KALASA, Riju et Juki essayent 
de revenir sur le devant de la scène. 
Le cirque est toujours leur passion, 
mais le manque d’argent les oblige à 
réduire les frais à tel point qu’ils ne 
restent qu’à deux, avec roues et vélos 
pour créer un spectacle.

Place de l’Eglise: 14h45 • 17h15 

Résumé horaire:

dernière page

Il était une fois de trop (45 min)

©EDphotography





Karel Casier (Pays-Bas)

Les sauvages  

Red the kat (30 min)
Tout à coup on entend les miaulements inquiets d’un chat, 
alors tous les yeux regardent vers le ciel et les spectateurs 
sont en émoi. Le chuchotis s’estompe rapidement quand le 
futur héros – au style plus élégant encore que Buster Keaton 
et Charlie Chaplin – arrive sur la scène...

Une aventure burlesque,
pleine de cascades à couper le souffle.
Si vous êtes sensible,
vous pourriez même verser
une petite larme

Place de l’Eglise: 13H45 • 16H15

(40 min - au chapeau)
L’un est l’Empereur, l’autre 
est l’Architecte.
Ou est-ce le contraire ? Une 
île déserte ou un camping?
Une cité assyrienne ou un 
vieux tapis? Un spectacle 
absurde,
désopilant et cinglé pour les grands et les moins grands !
Jardin du Presbytère:  14H15 • 17H15

?





La Cie des Bonimenteurs

Cie Scratch

Le plus grand nain du monde  (45 min)
Imaginez… Un vieil écrivain se meurt 
et regrette de n’avoir pu achever son 
histoire fétiche : celle d’un nain 
amoureux ! Par magie, son personnage 
prend vie et va lui-même inventer la fin
de son récit !
Une fable racontée, jouée et mimée sur
un magnifique tréteau par Jean et Igor Minestrone !
Les deux frères rivalisent d’inventions pour orienter la 
légende selon leurs vœux ! 

Jardin du presbytère: 15h30 • 19h00  

T.N.T  (40 min)
Il s’agit d’un spectacle de jonglerie bur-
lesque et de chorégraphies idiotes. Les 
5 jongleurs évoluent dans un décor de 
cubes et tentent de réussir trois chal-
lenges leur permettant de mettre le feu 
à la scène dans tous les sens du terme. 
Pour ce faire, ils effectueront tantôt des 
passings massues, tantôt de la magie.
C’est presque sans danger que la Cie 
Scratch amenera le public “à tout faire 
péter”.

Place du Bac : 13h30 - 16h45





StrongLady Productions
(Australo-britannique et Pays-bas)

Bernard Massuir  

Leap (30 min)
Leap est un show acrobatique avec une 
tournure surprenante : une base féminine et 
une voltige masculine. Charmaine fait bondir 
Reuben dans des routines acrobatiques en 
duo et à mains nues avec, comme point fort, 
lui escaladant un mat de cinq mètres, porté 
dans les mains de Charmaine, avant de se 
jeter du sommet dans un dernier acte de foi. 
Vous apprécierez la force et la grâce de ces 
deux interprètes chevronnés lorsque qu’ils 
atteindront vos attentes les plus fortes... 

Place du Bac: 15h45 • 19h00 

Salto vocale (30 min)
Bernard Massuir continue son artiste 
de chemin, en présentant son nouveau 
OnemancOncertO : Salto Vocale. Pour ce 
nouvel opus, il y a de la voix, de la 
voix et de la voix. Aussi du Georg Philipp 
Telemann, des sons divers de prin-
temps, une ode au temps qui passe, 
un morceau trop rapide, un kilomètre 
de Miles, un tambour en plastique, une 
carpette rouge et de la voix, de la voix, 
de la voix…
Grenier d’Antan: 15h30 • 18h30



TERRASSEMENT

Tous terrassements - Nivellement - 
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Cie Patatra Pestak 
Miss Fine  (60 min)
Grande, très grande, elle est loin de passer inaperçue.
Miss fine offre des ballons aux petits comme aux moins 
petits et met un brin de couleur sur votre chemin.

Déambulatoire
14h30 • 17h30

Shiva Grings (Allemagne)

Place du bac   (30 à 60 min)
Shiva Grings est le Chasseur de Pigeons,
un homme qui se donne pour mission de 
divertir au maximum. Clown très sympathique,…
il est capable de prendre n’importe quelle 
situation et la transforme en quelque chose 
d’unique et de merveilleux. Le principe de son 
spectacle est très simple:
le public se met en cercle,
et assiste à une heure
d’improvisation pure. 

Place du bac: 14h30 • 17h45





Compagnie Dyo 
Gaspard  (20 min)
Un homme et une femme montent sur scène. Ils vont créer 
l’illusion de la vie. «Ce morceau de mousse et de papier 
mâché, dans quelques secondes, vous allez croire que c’est 
un enfant». Peu à peu, ils sont eux-mêmes troublés par la 
vie de cette marionnette. On ne sait plus tout à fait certains 
de savoir qui mène le jeu.
Jardin du Presbytère : 13h30 • 16h30 • 18h15





Bernard Orchestar 
Fanfare  (90 min)
Cette bande de 12 musiciens s’est inspirée des fanfares 
tsiganes pour revisiter un vaste répertoire traditionnel des 
Balkans mais propose aussi des compositions personnelles, 
qui restent dans l’esprit festif si propre à cette musique. 
Avec son look rétro, Bernard est un personnage bien de chez 
nous, dont la musique et l’esprit décalé invitent au voyage... 
près de chez vous!

Vous avez certainement déjà eu l’occasion de croiser
certains d’entre eux, ici, à Soiron au sein de différents pro-
jets musicaux: Kermesz à l’est, Les Fanfoireux ou encore Les 
Taupes qui boivent du lait. Forts de cette expérience des fan-
fares, aussi à l’aise sur scène qu’en acoustique au plus près 
du public, les Bernard sont fin prêts!

Place du Bac: 20H







Nessonvaux

Olne



Xhendelesse

Cornesse

Wegnez

Nessonvaux Le Duo

Château

Olne
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