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Cie Clé d'Hutte  

Anita Bertolami & Shiva Grings 

 
Eliote retrouve son frère Pirlouit dans le grand nord Canadien! 
Mais que font-ils dans cette cabane de trappeur? Les traces 

de Pèpère ne sont pas loin... 
Son livre à souvenirs va nous 
conduire dans un monde de 
grand froid chaleureux, de 
nature farfelue, de danse et 
de chansons... Un spectacle 
musical enjoué et plein 
d’humour.
Jardin du Presbytère:
15h00 • 17h15

The Burps - Allemagne

( 30 min - tout public)
Deux créatures charismatiques, mais 
désespérément malformées ont 
simplement trouvé le chemin de notre 
planète, et sont curieux de savoir 
comment les choses fonctionnent ici. 
Ils communiquent à travers leur propre 
forme qui est heureusement unique 
en son genre. Ils vont là où tout être 
normalement constitué ne mettra pas 
un doigt de pied.
Déambulatoire: 15h45 • 18h15 
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Résumé horaire:
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Trappeur  (40min - spectacle pour enfants)



Cie Jordi Vidal

Mario queen  

Ooups ! 
(35 min - Tout public)
Un spectacle original qui 
combine le cirque et la 
culture urbaine.
Deux traders acolytes sont 
en fuite suite à un détournement de 
fonds… Un spectacle siphonné et ponctué par un rythme 
effréné qui parle du pognon de façon humoristique, 
musicale et visuelle

Place de l’Eglise: 14H00 • 16H45

Mario Queen
of the circus - Australie

(45 min - Tout public)
Derrière Mario se cache son alter 
ego Clarke McFarlane, un artiste 
new-yorkais qui a fait ses armes 
à Broadway. Mario exécute des 
numéros plus fous les uns que les autres, tout en racontant 
comment il est devenu Mario Queen of the Circus. Au son 
des hits de son groupe préféré, Queen, il use de son sex-
appeal avec humour tout en se révélant expert 
dans l’art de la jonglerie, artiste du monocycle ou 
encore équilibriste défiant les lois de la nature

Place de l’Eglise: 15H30 • 19H30
Avec le soutien du

Centre Culturel de Verviers



Cie Magnétik 

Odessalavie

3 petits cochons
(20 min - à partir de 6 ans)
Un court spectacle désos-
sé, LE conte revisité! Trois 
petits cochons un peu 
paumés construisent leurs 
maisons près de la forêt.  
Mais dans la forêt, ça sent le sapin, car un loup y vit, et il 
est malin! L’histoire populaire est ici revisitée en théâtre 
d’objet décalé grâce à l’imagination d’un narrateur exalté. 
Il égratigne avec humour le vernis de bons sentiments qui 
émaille la version édulcorée connue de tous. 

Jardin du presbytère: 14h00 • 16h15  • 18h30
 

Concerto
(30 min - tout public)
Le départ était une envie de revenir aux 
sources d’un klezmer pur et simple, 
le résultat est un métissage d’âmes et 
de notes (im)pertinentes et touchantes, 
un nouveau tour du vieux monde. Leur 
musique a pour ambition de donner des 
claques de vérité, de chuchoter la  
délicatesse de la vie et en crier la beauté. 

Déambulatoire: 14h15 - 16h45



Lee Hayes

Cie des chemins de terre  

A bootle too far - Pays-Bas

(35 min - tout public)
Lee à su réunir son amour du whisky 
et son amour pour la performance. 
Cela donne un spectacle à couper le 
souffle.  Tout en partageant des boissons 
et des réflexions avec son public, Lee 
vous capture par ses exploits uniques en 
équilibre. Il a développé son propre style 
mélangeant chaos et actions brillantes.

Place du Bac: 13h30 • 17h15 

Le canard de Zanzibar 
(40 min - à partir de 8 ans)
Concerto pour deux branquignols et un 
journal du jour. Où l’on apprend qu’il y 
a longtemps, les hommes mangeaient 
le ciel. Où l’on apprend aussi toute la 
vérité sur Angelina Jolie et son gyné-
cologue dépressif  et surtout et enfin, 
(grande révélation finale) vous allez 
connaître la fiche technique du plan de 
montage du véritable bonheur. Fermez 
vos parapluies, remontez vos chaussettes, lissez-vous les 
moustaches, astiquez vos breloques, crachez vos cellu-
laires, le spectacle va commencer!

Grenier d’Antan: 14h45 • 17h30



TERRASSEMENT

Tous terrassements - Nivellement - 
Aménagement de terrain - Empierrement - 

Raccordement à l’égoût - Drainage

GSM : 0495 54 09 73   Tél/fax: 087 46 22 71
Hezée, 177b - 4861 Soiron

Cie Rubis Cube  
Le Cas Noé   (45  min - tout public)
Embarquez sur notre arche ! L’aventure, la vraie, 
vous y attend. La compagnie Rubis Cube vous 

emmène sur les flots d’un déluge doux 
dingue et décalé dont ils ont le secret.
L’histoire de Noé racontée par ceux qui l’ont 
vécue. Ses défis, ses amours, ses déboires. 
Une épopée aquatique sans vagues à 
l’âme. Enfin du créationnisme créatif ! 
Tout ce que vous allez voir est prévu...
...Promis.
Grenier d’Antan :  18h45
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Cie En chantier
De l’or dans les mains
(50 min - à parti de 7 ans)
Victor, enduiseur, rêve souvent  
de Buenos Aires depuis  
l’échafaudage qui lui a été  
légué par son grand-père.
Un jour arrive chez lui un clan-
destin…  Un chantier, c’est un terrain de jeux burlesques 
et émouvants, vécu par deux personnages hors du temps : 
un Auguste et un clown Blanc. Ici se joue la fin de deux 
solitudes, et peut-être la survie d’une petite entreprise.
Place du bac: 16h00 • 19h30



Zû Klub 
Los Heroes del Viento  (40 min - tout public)
Une petite bikeuse et un grand motard…Los Heroes del 
Viento, c’est trente minutes d’énergie punky pour parler de 
la dictature économique et des crispations sociales qui en 
découlent. Un morceau de pitrerie pour parler de la 
possibilité de bypasser les choix des puissants. 
Réenchanter le vivre ensemble par la force conjuguée des 
attitudes chevaleresques et triviales. Un morceau de 
quichotisme ubuesque. À moins que ce ne soit le contraire..
Place du Bac : 14h45 • 18h15
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Cie Du grand frisson 
Crache-cœur  (30 min - tout public)
Un bucheron s’amuse à faire valser en l’air des d’objets que 
l’on manipule normalement avec la plus délicate attention. 
Des bûches, des haches, des couteaux volent.   
Nous découvrons un personnage qui n’a pas froid aux yeux 
et qui, malgré son côté bourru et brute, a néanmoins un 
grand cœur sensible. Le cirque 
rencontre le bûcheronnage... Un 
spectacle de rue entre mani-
pulation d’objets, acrobaties et 
tour de force! 

Grenier d’Antan: 13h30 - 16h15



Clair de Lune Théâtre
Le Cyclo théâtre 
(5 min -  entresort tout public)
Un voyage surréaliste de quelques minutes dans le décor 
somptueux d’un grand théâtre.
Une façon inattendue et originale
de proposer au public des petites
histoires drôles.
Petite Place du Bac: 
15h00 -→ 16h30
17h45 -→ 19h15

Si vous désirez prolonger la fête
dans les autres Festivals de Théâtre de Rue de l'été,

voici de quoi faire : 

18 au 21 août : Festival Théâtres Nomades à Bruxelles 
(www.festivaltheatresnomades.be)

20 et 21 août : Festival des Arts de la Rue de Chassepierre 
(www.chassepierre.be)

20 et 21 août : Festival  HAASte Töne?! à Eupen 
(http://sunergia.be/fr/programme-theatre-de-rue)

27 et 28 août : Festival Rue du Bocage à Herve 
(http://ruedubocage.be)



La Note G 
Fanfare  (60 min - tout public)
Ecoutez ! Un son nouveau se promène par monts et par vaux !  
Des airs revisités, non seulement mis en musique mais mis 
en joie… Une envie irrésistible de lui emboîter le pas… Ils 
sont treize à la douzaine : c’est « La note G ». Le nom leur 
correspond bien. Une unicité exprimée dans une jolie note 
de Gaîté. Leur uniforme, leur tenue de concert, c’est leur 
envie du plaisir à prendre et à donner

Place du Bac: 20H30
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Rendez vous le
week end prochain

pour LA 
fête au château !
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Xhendelesse

Cornesse

Wegnez

Nessonvaux Le Duo

Château

Olne
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Jardin Du Presbytère
Coin des Petits
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