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À la fin de l’été, le Festival Théâtres Nomades s’installe 
dans le cœur verdoyant du Bois de la Cambre. Pour sa 
15e édition, ce grand événement original et gratuit, offre 
aux spectateur·trices de tous les horizons, une program-
mation de spectacles adaptée à tous les publics. L’occa-
sion unique de profiter avec sa famille et ses ami·es dans 
un cadre bucolique de Bruxelles. 

Pour émerveiller petit·es et grand·es, plus de 35 spec-
tacles et près de 70 représentations sont prévus afin de 
faire découvrir l’univers riche et varié que sont les arts de 
la rue. Chapiteaux de toutes les couleurs, véritable village 
nomade, le Festival Théâtres Nomades, soutenu par la 
Ville de Bruxelles, vous offre 4 jours enchantés à travers 
du cirque, du théâtre classique, du théâtre forain, de la 
marionnette, des déambulations, du théâtre d’objets ou 
encore de la musique ! 

Porté depuis plusieurs années par la Compagnie des 
Nouveaux Disparus, dévouée à réaliser un véritable tra-
vail de culture de proximité et de qualité, je vous invite à 
venir découvrir cet événement immanquable à Bruxelles. 
Je vous souhaite un bon festival à toutes et tous ! 

Delphine Houba
Echevine de la Culture de la Ville de Bruxelles

Op het einde van de zomer slaat het Festival Théâtres 
Nomades zijn tenten op in het groene hart van het Ter 
Kamerenbos. Voor deze 15e editie biedt dit grote, ori-
ginele en gratis evenement zijn gevarieerde publiek een 
programma met shows voor iedereen. De ideale gele-
genheid om met vrienden en familie te genieten in een 
idyllisch Brussels kader.
 
Om jong en oud te betoveren zijn er meer dan 35 
shows en 70 optredens gepland om mensen de rijke 
en gevarieerde wereld van straattheater te laten ont-
dekken. Het Festival Théâtres Nomades zorgt, met de 
steun van de Stad Brussel, voor vier magische dagen in 
een echt nomadendorp, met circustenten in alle kleu-
ren. Ontdek er circus, klassiek theater, kermistheater, 
poppenspel, rondtrekkende artiesten, objectentheater 
en muziek! 
 
Het festival wordt al jarenlang georganiseerd door 
La Compagnie des Nouveaux Disparus, die er serieus 
werk van maken om te zorgen voor een kwaliteitsvolle 
en lokale culturele activiteit. Ik nodig jullie van harte uit 
om dit niet te missen evenement in Brussel te komen 
ontdekken. Ik wens jullie allemaal een fijn festival!

Delphine Houba 
Schepen van Cultuur van de Stad Brussel 

Alors que les bureaux se vident à travers la ville, ceux 
de Théâtres Nomades ne désemplissent pas. Équipes 
de coordination, d’animation, technique, de communi-
cation et de direction y grouillent. C’est toute une four-
milière en pleine activité intense - certain·es pourraient 
même dire artistique - qu’on retrouve !

Envers et contre la chaleur ou la pluie, tout se précise: 
l’équipe peaufine son programme, ses artistes et ses 
chapiteaux pour vous proposer un festival haut en 
couleurs.

D’ailleurs, plus de 20.000 d’entre vous étiez venu·es 
nous rendre visite l’année dernière pour découvrir cet 
évènement festif, accessible à tous·tes et gratuit en 
plein Bruxelles.

Pour cette 15e édition, le rendez-vous est à nouveau 
fixé au Bois de la Cambre, que nous sommes heu-
reux·euses d’aménager en village nomade avec ses 
chapiteaux, ses tentes colorées, son souk associatif et 
ses artistes en tout genre.

Du théâtre, des acrobaties, des marionnettes, des 
clowneries, de la deambulation, une fête foraine, rien 
n’arrête la folle équipe pour vous faire vivre un moment 
artistique rayonnant entre ami·es ou en famille ! 

Petite nouveauté de cette édition : l’inauguration du 
Village associatif de la Fondation Anna Lindh, l’oc-
casion parfaite de venir découvrir les associations 
membres. 

Alors, n’hésitez plus ! 

La Compagnie des Nouveaux Disparus

Terwijl de meeste kantoren in de stad stilvallen, is het 
bij Théâtres Nomades gedruis alom.

Het coördinerend en managementteam, net als het 
creatief, technisch, en het communicatieteam werken 
zich uit de naad. De hele mierenhoop in volle (artistieke) 
bedrijvigheid.

Ook al is het om te bakken van de hitte, of moeten we 
stormen trotseren … het programma, de artiesten, en 
onze tenten staan klaar om jullie een kleurrijk festival 
te bieden.

Het festival Théâtres Nomades, in hartje Brussel, is gra-
tis en staat open voor iedereen. Vorig jaar ontdekten 
meer dan 20.000 bezoekers dit uitzonderlijke evene-
ment.

Afspraak in het Ter Kamerenbos voor de 15e editie van 
het festival Théâtres Nomades! We trekken er een no-
madisch dorp op, met kleurrijke circustenten, kleinere 
tenten, een verenigingendorp en een brede waaier aan 
artiesten.

Acteurs, acrobaten, poppenspelers, clowns … ook 
tussen het publiek. Niets houdt deze knotsgekke ben-
de tegen om jou, samen met vrienden of familie, een 
sprankelend artistiek moment te laten beleven.

Nieuw dit jaar is de inhuldiging van het Village FAL: Ver-
enigingen aangesloten bij de Anna Lindh Foundation 
stellen er hun werk voor. Een uitgelezen kans om orga-
nisaties te ontdekken.

Aarzel dus niet langer ! 

De Compagnie des Nouveaux Disparus

Bon 
festival !

Geniet van het 
festival !
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Horaires 

Jeudi 18 août : dès 18h30
Vendredi 19 août : dès 16h30
Samedi 20 août : dès 13h30
Dimanche 21 août : dès 13h30

Let op

Alle voorstellingen zijn vrij toegankelijk, behalve de 
hieronder vermelde waarvoor u moet reserveren. U 
kunt voor de voorstellingen direct naar het podium of 
de tent gaan. Wij raden u aan ten minste 20 minuten 
op voorhand te komen om zeker plaats te hebben.

Stal uw fiets buiten het festivalterrein voor een 
beter voetgangersverkeer op het terrein. Er is een 
fietsenstalling bij de ingang van het festival.

Een parking voor personen met een handicap 
is toegankelijk via de Dianalaan (naast de 
artiestenparking).

Honden zijn helaas niet toegestaan op het terrein. 
Dank u voor uw begrip.

L’entrée du festival est GRATUITE, vous serez 
toutefois invité·es à alléger vos poches dans nos 
CHAPEAUX à l’issue des spectacles. Comme 
le veut la tradition des arts de la rue, après chaque 
représentation, nos bénévoles passeront un chapeau 
auprès du public pour vous inviter à soutenir 
l’événement. Votre contribution est indispensable à 
l’organisation de votre festival des arts de la rue. Déjà, 
merci pour votre générosité !

De toegang tot het festival is GRATIS, maar u wordt 
wel uitgenodigd om na de voorstellingen een kleine 
bijdrage te gooien in onze HOED, zoals dat de gewoonte 
is bij straattheater. Uw bijdrage is van essentieel belang 
voor de organisatie van uw straattheaterfestival. Alvast 
bedankt voor uw vrijgevigheid!

Pourquoi ?

Le principe est simple : vous payez ce que vous voulez 
et ce que vous pouvez. Cela permet à chacun·e, selon 
ses moyens financiers, ses intérêts et ses coups de 
cœur de soutenir le festival. Un moyen de permettre 
à tous·tes d’y avoir accès mais aussi de prendre 
conscience qu’une telle organisation a une valeur.
 
Waarom?

Het principe is eenvoudig: je betaalt wat je wilt en wat 
je kunt. Zo kan iedereen, naargelang van zijn financiële 
mogelijkheden, zijn interesses en zijn voorkeuren, 
het festival steunen. Een manier om het festival 
voor iedereen toegankelijk te maken, maar ook om 
de bezoekers te laten beseffen dat zo’n organisatie 
middelen nodig heeft.

Uurrooster 

Donderdag 18 augustus: vanaf 18u30
Vrijdag 19 augustus: vanaf 16u30
Zaterdag 20 augustus: vanaf 13u30
Zondag 21 augustus: vanaf 13u30

INFOS PRÂTIQUÉS - PRÂKTISCHÉ INFORMÂTIÉ

Combien vais-je donner ? A quel point ai-je 
envie de participer ?

Un événement comme celui-ci a un coût important. Il 
y a la préparation, la logistique, les infrastructures, le 
matériel, la communication et surtout, les cachets de 
tous·tes les artistes et technicien·nes. Pour rappel, une 
place de cinéma ou de théâtre dépasse facilement les 
10 euros. Pensez-y quand vous glisserez vos pièces et 
billets dans nos chapeaux !
 
Hoeveel geef ik? Hoeveel wil ik bijdragen?

Een evenement als dit is zeer duur. Er is de voorbereiding, 
de logistiek, de infrastructuur, het materiaal, de 
communicatie en vooral de vergoeding van alle 
artiesten en technici. Ter herinnering, een bioscoop- of 
theaterticket kost al gauw meer dan € 10. Denk hieraan 
als u uw muntjes en briefjes in één van onze hoeden gooit!

A noter

Tous les spectacles sont en accès libre, mis à part les 
spectacles à réservation repris ci-dessous. Vous pouvez 
vous rendre directement devant la scène ou le chapiteau. 
Attention, nous vous conseillons d’arriver au moins une 
vingtaine de minutes avant le spectacle pour être sûr 
d’avoir de la place.

Pour une meilleure circulation piétonne sur le site, veuillez 
attacher votre vélo à l’extérieur du site du Festival. Un 
parking vélo est installé à l’entrée du festival.

Un parking PMR est accessible avenue de Diane (à côté 
du parking artistes). 

Nos amis les chiens sont interdits sur le site. Merci pour 
votre compréhension.

Réservations - Reservaties

Des réservations sont nécessaires pour les spectacles suivants uniquement : 
Reserveren is verplicht voor de volgende voorstellingen:

Arlette, l’ultime combat Zidani jeudi/donderdag 18/08 - 20.30 p.9

Quand nos identités s’en mêlent ! émozon jeudi/donderdag 18/08 - 19.45 p.10

Mon Fils ce Démon La Cie des Nouveaux Disparus jeudi/donderdag 18/08 - 19.00 
vendredi/vrijdag 19/08 - 19.00 
samedi/zaterdag 20/08 - 19.00 
dimanche/zondag 21/08 -15.30

p.9

Roméo et Juliette Échec Collectif vendredi/vrijdag  19/08 - 20.15 p.15

I.O.P.C.L.E (De l’importance des 
océans dans le paysage cinématographique 
francophone : une lutte écologique)

HurluBerlu et Compagnie vendredi/vrijdag  19/08 - 20.30 p.15

Mutik Collectif La Canopée samedi/zaterdag 20/08 - 20.00 p.22

Les amants de la Croix-Rousse Magic Land Théâtre  samedi/zaterdag 20/08 - 20.00 p.22

Votre soutien,
on y tient !

Uw steun is

belangrijk voor ons !

Merci pour votre soutien
Bedankt voor uw steun



LÉ SOUK ÂSSOCIÂTIF :

VILLÂGÉ DÉS PÉTITS PLÂISIRS

Comme pour chacun des évènements de la Compagnie des Nouveaux Disparus, nous aurons le plaisir cette année 
encore d’accueillir au sein du festival le légendaire souk associatif. Celui-ci accueillera diverses associations qui 
partageront leurs combats et missions de manière ludique et récréative. Surtout, pas d’inquiétude, de quoi satisfaire 
vos papilles et votre soif vous sera proposé au sein du souk. Ces associations n’attendent que vous ! Voici un petit tour 
d’horizon de ce que vous pourrez y découvrir le tout, dans une démarche éco-responsable.

DÉ VÉRÉNIGINGÉNMÂRKT :

ÉÉN ÉCHT VÉRWÉNDORP

Zoals voor elk van de evenementen van de Compagnie des Nouveaux Disparus, hebben wij ook dit jaar het genoegen 
om de legendarische soek met verenigingen op het festival te ontvangen. Deze zal verschillende verenigingen 
verwelkomen, die hun actiepunten en opdrachten op ludieke wijze zullen delen. Geen zorgen, de soek voorziet wat om 
je smaakpapillen tevreden te stellen en je dorst te lessen. Deze verenigingen wachten enkel op jullie aanwezigheid! Hier 
alvast een overzicht van wat jullie er zullen kunnen ontdekken, en dit alles op milieuvriendelijke wijze.

Comment va le monde ?

Un peu bringuebalant ces derniers temps, c’est le moins 
que l’on puisse dire. Mais des solutions existent pour 
améliorer notre société un petit peu plus chaque jour, 
venez les découvrir ! Entre autres, cette année ;

• Le collectif Stop Alibaba & CO nous expliquera les 
raisons de son opposition à l’extension de Liege 
Airport. 

• Les animateur·trices de la plateforme Blockbuster 
& ROSA, pour leur part, vous sensibiliseront le 
public sur les problématiques du racisme et du 
sexisme et mettront en avant des alternatives 
sociales afin de pallier toutes les discriminations 
inhérentes à la société capitaliste. 

•	 La Croix Rouge Jeunesse, vous animera autour 
des leurs outils pédagogiques sur le don de sang, 
les premiers secours, etc. 

•	 Duo for a Job, vous présentera son programme 
gratuit de mentorat intergénérationnel et 
interculturel fait pour accompagner les jeunes 
d’origine hors UE dans leur recherche d’emploi.

• Enfin la Concertation, réseau fédérateur 
d’associations du secteur socioculturel et artistique 
actives en Région bruxelloise, exposera des cartes 
postales réalisées à travers tout Bruxelles en 2021 
dans leur bulle géante. Vous serez également 
invité·es à écrire et à écouter des capsules sur les 
thématiques du territoire urbain et des stéréotypes. 

Je ne peux pas changer le monde le ventre 
vide ; que me proposez-vous ?

Que ce soit pour une fringale estivale ou bien une soif 
due au climat équatorial du Bois de la Cambre, vous 
trouverez ici tout ce qu’il vous faut, et même plus. Vous 
pourrez vous désaltérer et déguster de bons plats à 
des prix abordables. Et si un morceau de tarte ou une 
glace se glisse dans votre main, personne ne vous en 
tiendra rigueur.

Fi de toutes ces questions matérielles, je 
cherche la créativité, l’auriez-vous vue ?

Figurez-vous que oui, justement. Nous souhaitons que 
le souk associatif soit aussi un lieu reposant, amusant 
et accueillant. Pendant les quatre jours du festival, 
des stands de grimage et d’ateliers créatifs seront 
présents.

Le Village de la Fondation Anna Lindh  

Le Village de la FAL prendra place au sein du souk 
associatif afin de présenter les membres du réseau belge 
de la Fondation Anna Lindh. La Fondation Anna Lindh 
est une institution intergouvernementale qui rapproche 
les organisations de la société civile et les citoyen·nes 
de part et d’autre de la Méditerranée afin de créer de 
la confiance et d’améliorer la compréhension mutuelle. 
Une occasion pour les spectateur·ices de découvrir des 
associations actives en Belgique mais également sur le 
plan international. 

Hoe gaat het met de wereld ?

Een beetje gammel de laatste tijd, om het zacht uit 
te drukken. Maar er bestaan oplossingen om onze 
samenleving elke dag weer een beetje beter te maken, 
kom ze ontdekken! Onder andere, dit jaar:

• Het collectief Stop Alibaba & CO zal ons hun 
redenen tot verzet tegen de uitbreiding van de 
luchthaven van Luik toelichten. 

• De animatoren van het platform Blockbuster & 
ROSA van hun kant zullen het publiek bewust 
maken van de problematiek omtrent racisme en 
seksisme en zullen sociale alternatieven voorstellen 
om alle discriminatie die inherent is aan de 
kapitalistische samenleving te overwinnen. 

• Het Croix Rouge Jeunesse zorgt voor animatie met 
hun educatieve tools omtrent bloeddonatie, eerste 
hulp, etc.

• Duo for a Job zal jullie hun gratis intergenerationeel 
en intercultureel mentorprogramma voorstellen, 
gecreëerd om jongeren van niet EU-origine te 
begeleiden in hun zoektocht naar werk.

• Ten slotte zal Concertation, een netwerk van 
verenigingen in de sociaal-culturele en artistieke 
sector actief in het Brussels Gewest, postkaarten 
die in heel Brussel in 2021 werden gemaakt in hun 
gigantische bubbel tentoonstellen. Jullie kunnen er 
ook schrijven en luisteren naar opnames over de 
thema’s van de stad en stereotypes.

Ik kan de wereld niet veranderen met een lege 
maag; wat bieden jullie mij aan ?

Of het nu gaat om een zomerse goesting of dorst door 
het equatoriaal klimaat van het Ter Kamerenbos, je 
zal hier alles vinden wat je wilt, en zelfs meer. Je zal je 
dorst kunnen lessen en genieten van lekkere gerechten 
tegen betaalbare prijzen. En als er plots een stuk taart 
of een ijsje in je hand verschijnt, zal niemand je een 
schuldgevoel aanpraten. 

Genoeg materiële vragen… Ik zoek creativiteit, 
hebben jullie die ergens gezien ?

Eigenlijk wel, ja! We willen dat de verenigingenmarkt ook 
een rustgevende, ludieke en gastvrije plek is. Tijdens de 
vier festivaldagen zullen grimekraampjes en creatieve 
ateliers aanwezig zijn.

Het Dorp van de Anna Lindh Foundation

Het Dorp van de ALF zal plaatsnemen in de 
verenigingenmarkt om de leden van het Belgische 
netwerk van de Anna Lindh Foundation voor te stellen. 
De Anna Lindh Foundation is een intergouvernementele 
instelling die maatschappelijke organisaties en burgers 
van beide kanten van de Middellandse Zee samenbrengt 
om vertrouwen te creëren en het wederzijdse begrip 
te verbeteren. Een kans voor de toeschouwers om 
verenigingen te ontdekken die actief zijn in België maar 
ook op internationaal niveau.
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Grand 
Chapiteau
Grote tent

Agora 
Agora

Yourte
Yurt

Tréteaux
Verhoogd 
podium 

Sans paroles et/ou
compréhensible 

par tou·tes
Zonder woorden en/of 

door iedereen te begrijpen

En français
In het Frans

Durée / 
en continu

Duur / 
doorlopend                        

5+
A partir de 5 ans

Vanaf 5 jaar

Sur 
réservation 

Na 
reservatie

TP
Tout public

Voor iedereen

Chapiteau Bleu 
Blanc 

Wit-blauwe tent

Khaïma
Khaïma

Arlette, l’ultime combat 
Zidani

Humour
L’été s’achève doucement, les petits oiseaux chantent, le soleil brille et au
Collège Ste Jacqueline de Compostelle, on s’apprête à passer une année 
scolaire dans le calme et la bonne humeur. Mais un coup de téléphone, une 
lettre, une photo plongent la directrice, Arlette Davidson, dans un profond 
désarroi. Très désappointée, troublée mais décidée, Arlette va entreprendre 
un voyage vers une destination inavouable. Elle n’a pas le choix. L’honneur 
de l’école est en jeu. Mais qui va diriger l’établissement?
Mais oui, mais c’est bien sûr! Shirley Davidson, sa demi-soeur jumelle.
D’autant que chez les Davidson, quoi qu’il arrive, « on avance, on avance ».
Une nouvelle année scolaire qui, comme les précédentes, promet d’être
fatigante, fatigante, fatigante.
Et comme on dit aux États-Unis, « The Show Must Go On ».

Jeudi 18/08 à 20.30

Scène Cirque
Circuslocatie

Extérieur
In de 

openlucht

PROGRÂMMÉ / PROGRÂMMÂ

Chapiteau 
Parapluie

Paraplutent 

10+90min

Mon Fils ce Démon 
Cie des Nouveaux Disparus 

Théâtre
Il était une fois… Peut-on parler d’histoire, ou de 
tragédie ? L’histoire de deux parents, séparés depuis 
vingt ans, après la naissance de leur fils. Seloua, 
la mère, est restée au Maroc, Saïd, le père, vit en 
Belgique. La tragédie que vivent ces parents, et leur 
incompréhension après que leur enfant s’est donné la 
mort dans un attentat suicide, blessant et emportant 
plusieurs victimes avec lui. Du jour au lendemain, leur 
vie s’effondre. L’innommable a été commis par la chair 
de leur chair, comment accepter la déshumanisation de 
leur fils ? La tragédie abordée dans Mon fils ce démon 
déconstruit le parcours de Seloua et Saïd, deux êtres 
humains, et deux parents, accusés d’avoir élevé un 
monstre.
Un Démon.

Jeudi 18/08 à 19.00
Vendredi 19/08 à 19.00
Samedi 20/08 à 19.00
Dimanche 21/08 à 15.30

60min 12+
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Quand nos identités s’en mêlent ! 
émozon

Conférence gesticulée collective
Cécile, Diana, Ibrahim, Nick, Olivier, Thomas se dévoilent 
et parlent de leurs identités : identité de genre, identité 
familiale, identité politique, professionnelle, culturelle, 
générationnelle… 
Il existe de multiples possibilités de se voir assigner une 
identité, mais comment arriver à s’en démêler et chercher 
sa propre identité ? Sans se conformer, sans dominer, 
quelle société créer ? Un appel en sons mêlés à nous 
emmêler et à nous en mêler !

Jeudi 18/08 à 19.45

12+90min

Le premier rêve 
Les coeurs vagabonds 

Contes
Depuis toujours et partout dans le monde, nous autres les 
humains avons fait des arbres les complices privilégiés 
de nos moments de repos. Alors, du coup, la Compagnie 
des cœurs vagabonds vous convie à l’ombre de quelques 
géants d’écorce, afin de pratiquer avec elle l’art ancestral 
de ne rien faire. Si vous le souhaitez, laissez-vous donc 
glisser lentement dans la plus douce des somnolences, en 
écoutant des histoires qui vous feront voyager dans une 
forêt peuplée d’arbres merveilleux, de rêves étranges et 
d’êtres prodigieusement paresseux. Et lorsque vous vous 
réveillerez lentement de cette oisiveté contée, après quelques 
bâillements de circonstance, vous repartirez fort d’une 
conviction nouvelle : s’il est vrai que l’homme descend du 
singe, et si le singe, lui, descend de l’arbre, la distance qui 
sépare l’homme de l’arbre équivaut, en réalité, à l’exacte 
longueur d’un hamac !

Vendredi 19/08 à 16.45, 17.45 et 18.45

6+40min

Fête foraine 
Cie des Nouveaux Disparus

Entresort - Walkthrough

Laissez-vous emporter par les nombreuses attractions de 
la fête foraine animée par la Compagnie Des Nouveaux 
Disparus ! Mailloche pour mesurer sa force, canon ou 
encore jeu du massacre, venez profiter des activités entre 
les différents spectacles et profiter de l’espace féérique du 
Bois de La Cambre ! 

Laat je meeslepen door de vele attracties op de kermis van 
de Compagnie des Nouveaux Disparus! De hamer om je 
kracht te meten, het kanon of het spel van het bloedbad, 
kom tussen de verschillende shows door genieten van de 
activiteiten en verdwaal in de sprookjesachtige wereld van het 
Ter Kamerenbos. 

Tous les jours - Elke dag

TP

La Curiomobile de Herr Dienstag 
Cie des Empreint’heures 

Entresort
Avant Internet. Avant les musées et les encyclopédies. 
Comment faisaient nos ancêtres pour découvrir les 
autres cultures ? La réponse est le Cabinet de curiosités. 
De riches personnes dédiant une pièce de leur manoir 
à la collection d’objets récoltés par les aventuriers les 
plus courageux. Aujourd’hui les collections comme 
celle de Herr Dienstag se déplacent pour inviter dans un 
voyage au cœur du mystère de l’histoire, des histoires. 
En plusieurs décennies Herr Dienstag a sauvegardé 
bien des mystères, qui ont été oubliés des hommes, a 
collecté des pièces qu’on croyait inexistantes, a mis la 
main sur l’origine des mythes. Entrez mais méfiez-vous, 
vous en sortirez forcément changé, un peu plus ouvert 
à l’inconnu et à l’incroyable, cela ne vous coûtera que 
quelques certitudes.

Vendredi 19/08 à 17.00, 18.00 et 19.00

TP30min
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Nadir
Cie des Chaussons Rouges

Cirque aérien - Luchtacro
Être perché·es, être à l’ouest, de travers. Suspendu·es 
par le temps, les pieds ou l’imaginaire. Défier la verticalité 
d’une ligne d’acier horizontale. Déployer ses ailes. Décider 
de se poser, de regarder au zénith ou de tourner son 
regard vers ce point énigmatique sous soi, au travers de la 
terre, vers un autre ciel. Marches erratiques et saccadées, 
arrêts sur image et jeux de contrepoids, à contre sens, 
avec comme ligne de vie la confiance.

Zweven, in de wolken zijn. Gevangen door de tijd, je eigen voeten of het denkbeeldige. 
De verticaliteit van een horizontale stalen lijn uitdagen. Je vleugels uitslaan. Beslissen 
om neer te strijken, het zenit te aanschouwen of je blik te richten op het raadselachtige 
punt onder je, doorheen de aarde, richting een andere hemel. Grillige stappen die 
schokken, beelden die bevriezen en het spel van tegengewicht, tegen de stroom in, 
met als enige reddingslijn het vertrouwen.

Vendredi 19/08 à 17.00 et 19.30 - Vrijdag 19/08 om 17.00 en 19.30

TP30min

Naturalisation
La E42

Théâtre écolo-geek et musical
C’est un jour historique ! Pour la première fois au 
monde, une personnalité juridique va être accordée 
à une plante. Après avoir invité les spectateurs 
à découvrir leur part de végétalité et à verdir leur 
conscience, deux membres d’une communauté 
transvégétaliste remettent pour la première fois 
des papiers d’identité à une plante. Ils démontrent 
ensuite qu’il est bel et bien possible de communiquer 
avec elle en posant des électrodes sur ses feuilles! 
Le spectacle vire alors au concert de musique de 
plantes... Jusqu’à ce que la végétation décide de 
prendre le contrôle. Un spectacle joyeux et décalé 
qui interroge avec humour notre rapport au vivant. 

Vendredi 19/08 à 17.30 et 19.15

6+35min

Bedankt aan alle spelers
van de Nationale Loterij.

Dankzij hen kunnen wij jullie met 
het Nomadisch Theaterfestival 
dit jaar opnieuw een boeiend 

straatkunstenfestival aanbieden.
Jij speelt toch ook?

Merci à tous les joueurs de la 
Loterie Nationale. Grâce à eux, 
le festival Théâtres Nomades 
peut vous offrir, cette année 

encore, un magnifique
festival des arts de la rue.

Et vous, vous jouez aussi, non ?
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La Yourte Mauve 
Cie des Nouveaux Disparus

Théâtre 
La pièce débute lors d’une matinée habituelle. Dans un monde 
où l’Humain est remplacé par des arbres et des buissons, ces 
derniers viennent déposer leurs enfants, les plantillions, à l’école. 
Mais surprise ! En arrivant sur les lieux, intrigués, iels découvrent 
une yourte mauve au milieu de la cour. À côté de cette étrange 
structure, une demoiselle, Madame Aya, attend les enfants et les 
parents avec impatience. Pédopsychiatre, cette dernière travaille 
avec les plantillions et les accompagne dans une démarche de 
revalorisation. Sa principale mission est de faire en sorte que tout 
le monde se sente bien dans cette grande école où se croisent 
plantes, fleurs et arbres venant des quatre coins du monde.

Vendredi 19/08 à 18.00
Samedi 20/08 à 17.30
Dimanche 21/08 à 17.15

5+45min

Chantier Domino 
Alessandro Carocci 

Théâtre de rue clownesque 
Clownesk straattheater
Dans Chantier Domino, un ouvrier donne vie aux outils qui remplissent son quotidien afin de créer un 
monde utopique dans lequel il s’amuse tout en travaillant. Cet ouvrier pas comme les autres construit 
depuis très longtemps un projet. Mais s’il le gardait jusqu’alors secret, il décide de le révéler au monde 
entier. Ce sera un exploit. Il a répété toute sa vie. Sous les yeux du public, l’ouvrier va construire une 
curieuse machine Goldberg. Mais qu’est-ce qu’une machine Goldberg ? Une drôle de construction qui 
réalise une tâche très simple d’une manière délibérément complexe, le plus souvent à l’aide d’une réaction 
en chaîne... Bienvenue sur le Chantier Domino... Préparez-vous, cette machine Goldberg va vous conduire 
jusqu’à l’exploit : notre personnage va-t’il réussir à rattraper en plein vol l’objet propulsé par cette machine 
acabracantesque?

In ‘Chantier Domino’ wekt een werkman de werktuigen uit zijn dagelijks leven tot leven, om zo een 
utopische wereld te creëren waarin hij zich al werkend amuseert. Deze bijzondere werkman werkt sinds 
lange tijd aan een project. Tot nu toe hield hij het geheim, maar hij besluit het vandaag aan de hele wereld 
bekend te maken. Het wordt een huzarenstukje. Hij heeft zijn hele leven lang geoefend. Onder toezicht van 
het publiek gaat de werkman een merkwaardige Goldberg-machine bouwen. Maar wat is een Goldberg-
machine? Een gekke constructie die een erg simpele taak uitvoert op een opzettelijk complexe manier, 
meestal met behulp van een kettingreactie… Welkom bij Chantier Domino… Bereid je voor, deze Goldberg-
machine wordt een uitdaging: zal ons personage erin slagen in volle vlucht het voorwerp dat door deze 
betoverende machine wordt gelanceerd in te halen?

Vendredi 19/08 à 18.30 - Vrijdag 19/08 om 18.30

TP40min

Roméo et Juliette 
Échec Collectif

Théâtre
Tout le monde connaît cette pièce, sans doute la plus 
connue de toutes. Tout le monde connaît la mort tragique 
des deux amants maudits, sacrifiés à cause d’une haine 
ridicule entre deux familles ennemies. Ce dont on va 
parler, c’est de la jeunesse. Roméo et Juliette c’est un 
peu nous : des gosses qui jouent aux adultes, dans un 
monde qui s’obscurcit de plus en plus. Il y a un trouble 
dans chaque jeunesse : elle vient, inlassablement, de 
génération en génération, bousculer le monde. Roméo 
et Juliette, ce n’est pas de la mièvrerie et du romantisme 
à outrance, c’est la jeunesse tout simplement. Ce 
sont des adolescent·es incompris·es comme tous·tes 
les adolescent·es, qui se cognent la tête quand iels 
s’embrassent pour la première fois, qui découvrent leur 
corps, celui de l’autre, qui ne font aucune concession 
devant l’autorité, devant les adultes. Au-dessus de 
leurs tombes, des fleurs. Et si ce sont des roses elles 
fleuriront.

Vendredi 19/08 à 20.15

12+90min

I.O.P.C.L.E 

HurluBerlu & Cie

Théâtre
Ceci est une prise d’otage théâtrale. Luc Hurlu et 
Jean Berlu, deux individus à l’ambition démesurée, ne 
rêvent que d’une chose : réaliser un film de 72 heures 
et 53 minutes qui rendrait hommage à tous les genres 
cinématographiques. Ils sont prêts à tout pour atteindre 
leur objectif : ils vont à l’abordage d’une salle de 
conférence et s’emparent du pupitre des conférenciers 
en retard afin de vendre leur film irréalisable à un public 
qui n’a rien demandé. D’intempéries en intempéries, 
ils naviguent tant bien que mal à travers leur scénario, 
qu’ils tentent d’expliquer en évitant le naufrage autant 
qu’ils le peuvent. Ils s’interrompent sans cesse et 
divaguent au gré de leurs obsessions respectives.

Vendredi 19/08 à 20.30

12+60min

(De l’importance des océans dans le paysage 
cinématographique francophone: une lutte 
écologique)



16 17NOMADESTHEATRESFestival

Les Nouveaux Disparus en concert 
Cie des Nouveaux Disparus

Concert - Concert
Les comédien·nes des Nouveaux Disparus ont plusieurs 
talents, mais leur préféré, c’est d’emmener le public dans 
leur musique multiculturelle et endiablée ! Accordéon, 
tambourin, saxophone, percussions, voix, iels vous ont 
concocté un répertoire empreint des chansons liées à leur 
pièce de théâtre et il est impossible de partir du site ce 
vendredi sans aller les écouter ! 

De acteurs van Les Nouveaux Disparus hebben vele talenten, 
maar het liefst van al nemen ze het publiek mee in hun 
multiculturele en waanzinnige muziek! Accordeon, tamboerijn, 
saxofoon, percussie, stemmen, ze hebben een repertoire 
gebrouwd vol liedjes die gelinkt zijn aan hun theaterstuk en het 
is onmogelijk om deze vrijdag het terrein te verlaten zonder naar 
hen te gaan luisteren!

Vendredi 19/08 à 21.30 - Vrijdag 19/08 om 21.30

TP40min

La Baronne du Climat 
Cie Look & Smile

Déambulation - Rondtrekkend
Déambulant dans les rues suivie de son majordome Octave, la 
baronne du climat clame haut et fort que notre propre comportement 
est la première incitation à l’amélioration de l’environnement. Jetant 
sans scrupule les déchets plastiques de sa robe, le brave Octave les 
ramasse consciencieusement dans un sac en plastique.

Ronddwalend in de straten, op de voet gevolgd door haar butler Octave, 
verkondigt de barones van het klimaat klaar en duidelijk dat ons eigen 
gedrag de eerste stap is naar de verbetering van het milieu. Terwijl zij 
zonder scrupules het plastic afval van haar kleed weggooit, raapt de 
flinke Octave het bewust terug op om in zijn plastic zak te steken.

Samedi 20/08 à 13.30 et 15.45 - Zaterdag 20/08 om 13.30 en 15.45

TP35min

Oneiros
Cie Frites et Moussaka

Conte musical
Saviez-vous que dans la mythologie grecque, les Oneiroi 
(en grec ancien Ὄνειροι « Songes ») sont des divinités 
personnifiant les rêves ? L’invitation à passer la porte des 
rêves est ouverte ! Nyx, Morphée, Phantasos, le temps 
d’un songe nocturne vont vous conduire dans le palais 
des illusions.
Le son du cor sera votre guide !

Samedi 20/08 à 13.45, 16.15 et 18.00

20min

Le Guignol et le Gendarme
Magic Land Théâtre

Déambulation - Rondtrekkend
C’est la spécialité des personnages du Magic Land 
Théâtre, c’est de vous emmener dans leur univers 
totalement imprégné de magie ! Alors, laissez-vous 
surprendre par leur costume et leur grand jeu, iels 
vous en feront voir de toutes les couleurs ! 

De specialiteit van de personages van het Magic Land 
Théâtre is je meenemen in hun universum dat doordrenkt 
is van magie! Laat je dus verrassen door hun kostuums 
en hun groots spel, ze zullen je alle kleuren laten zien!

Samedi 20/08 à 14.00 et 16.00 
Zaterdag 20/08 om 14.00 en 16.00

TP30min

6+
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Partir en paix 
Collectif Les Compagnons pointent

Théâtre de rue
C’est votre dernier voyage et grâce à nous, vous 
pouvez être certain que vous arriverez à bon port sans 
encombre. Vous avez choisi notre compagnie, une 
référence en la matière. Notre équipe s’assurera de votre 
bien-être et de votre confort. Parce qu’il est important 
de s’en aller l’esprit tranquille, “Les Funérailles Hanair”, 
c’est l’assurance de partir moins cher. Vous êtes venus assister aux funérailles 
d’Antoine. Vous êtes peut-être un membre de sa famille, un ami, ou simplement 
une connaissance. Vous lirez peut-être un discours ou vous recueillirez en silence. 
Dans tous les cas vous honorerez cette personne que vous avez connue et 
notre personnel de bord fera tout son possible pour que cette cérémonie soit à 
la hauteur de son souvenir. Alfred, Manfred et Fred constituent l’équipage qui 
prendra soin de vous.

Samedi 20/08 à 14.15 et 16.15

6+40min

Bobobble Circus 
La Décole 

Entresort clownesque - Clowneske walkthrough
Cette année, le Festival Théâtres Nomades soutient des 
jeunes artistes, tout droit sortis de leur école supérieure! 
Tout le weekend, nous vous invitons à aller découvrir le 
travail de cette incroyable bande de clowns qui n’a qu’un 
objectif : vous faire rire et vous faire entrer dans leur 
monde complètement décalé. Musique et bonne humeur 
sont au rendez-vous ! 

Dit jaar ondersteunt het Festival Théâtres Nomades jonge 
artiesten, die net hun hogere opleiding hebben afgerond! 
Gedurende het hele weekend nodigen we je uit om het werk 
van deze ongelofelijke bende clowns te ontdekken. Ze hebben 
slechts één doel: je laten lachen en je meenemen in hun 
compleet gestoorde wereld. Muziek en een goed humeur 
gegarandeerd! 

Samedi 20/08 à 14.30, 16.30 et 17.30
Dimanche 21/08 à 14.30, 16.00 et 17.00
Zaterdag 20/08 om 14.30, 16.30 en 17.30
Zondag 21/08 om 14.30, 16.00 en 17.00

TP20min

Wata !  
Cie Bricophonik

Théâtre clownesque et musical
Clownesk en muzikaal theater
WATA! est l’histoire de deux bizarres personnages 
et de leur quête. C’est l’histoire d’un voyage, d’une 
recherche urgente et vitale : l’EAU ! Mais, l’or bleu 
a… disparu ! Comment faire, si même la dernière 
goutte d’eau a été perdue ? Avec beaucoup de 
détermination et pas mal de folie, deux clowns 
assoiffé·es se lancent dans cette quête aquatique, 
au bon milieu d’un monde en plastique, en essayant 
avec l’aide du public de récolter la moindre pépite de 
ce vital or bleu !

WATA! is het verhaal van twee vreemde personages en 
hun queeste. Het is het verhaal van een reis, van een 
dringende en vitale zoektocht: WATER! Maar het blauwe 
goud is… verdwenen! Wat te doen als zelfs de laatste 
waterdruppel verloren is? Met veel wilskracht en best 
wat waanzin, smijten twee dorstige clowns zich in deze 
aquatische queeste, midden in een plastic wereld. Met 
de hulp van het publiek trachten ze het kleinste beetje 
van dit vitale blauwe goud te verzamelen.

Samedi 20/08 à 14.30 et 17.45
Zaterdag 20/08 om 14.30 en 17.45

TP45min

Zazou 
Circomédie

Echassière 
Steltloopster 
Au Festival Théâtres Nomades, on aime voir les choses 
en grand ! Alors ce samedi, l’échassière Zazou va vous 
emmener dans la folie des grandeurs ! 

Op het Festival Théâtres Nomades zien we de dingen graag 
groots! En dus neemt steltenloopster Zazou je deze zaterdag 
mee in de grootheidswaanzin! 

Samedi 20/08 à 14.45, 16.45 et 17.45
Zaterdag 20/08 om 14.45, 16.45 en 17.45

TP45min
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La Chouette, L’Ogresse et Le Moustique   
Collectif Fabula

Théâtre conté et clownesque 
Des histoires qui donnent l’envie de partir en voyage, marcher dans 
la forêt profonde, grimper au sommet d’une montagne, affronter 
l’ogresse, rencontrer des êtres inconnus… Ce spectacle est un 
moment conté parsemé de clins d’œil clownesques.

Samedi 20/08 à 15.00

5+60min

La revanche de la carotte (moche)   
Cie Les carottes sont cuites

Théâtre de marionnettes
Gigi la carotte et Mimi la tomate se réveillent sur un stand de 
supermarché. Elles découvrent qu’elles sont mises au rabais. 
La raison ? Elles sont moches, bien-sûr ! Se laisseront-elles 
insultées de la sorte ? Se battront-elles pour la préservation 
de leur dignité ? À travers des personnages caractéristiques, 
cette pièce nous parle de notre monde. C’est un clin d’œil à 
l’agro-industrie qui nous vend des légumes (si peu raffinés) 
ayant parcouru le monde et à l’aberration du gaspillage. 
C’est la défense de la dignité des plus faibles, la recherche 
d’égalité malgré les différences, le besoin de solidarité et 
d’amour pour les temps présents et à venir. Tout cela dans 
une mise en scène colorée, drôle et décalée !

Samedi 20/08 à 15.15 et 17.00

TP25min

La Petite Chaperonne Rouge    
Cie Artifice

Théâtre parodique et musical
Harmonie est comédienne, et Jean-Jérôme, claviériste. 
Heureux de pouvoir remonter sur scène après la crise 
sanitaire, iels se mettent sur leur 31 pour nous raconter 
l’histoire du “Petit Chaperon Rouge”. Attachant.es, 
animé•es de l’envie de bien faire, iels voient malgré tout 
leur projet déraper, victimes de leur sensibilité et de 
nombreuses frustrations. Il faut dire qu’Harmonie, qui se 
nourrit des débats sur les réseaux sociaux, est devenue 
un tantinet fragile. Au moindre grain de sable, elle est 
prête à chavirer. Comment Jean-Jérôme va-t-il l’aider à 
profiter de cette parenthèse scénique dont elle n’osait 
plus rêver ? Éclats de rire et pétages de plomb garantis !

Samedi 20/08 à 16.00 et 17.15

6+25min

To Bee Queen    
Cie Lady Cocktail

Cirque aérien - Luchtacro
La Cie Lady Cocktail nous embarque dans un 
spectacle circassien encore jamais vu dans l’univers 
aérien :  la reine, accompagnée de son valet, 
débarque dans sa ruche, parmi ses abeilles pour une 
réunion d’urgence syndicale. Les abeilles sont en 
grève, elles réclament une redistribution équitable de 
gelée royale pour toute la ruche… Comment cette 
reine à la noblesse discutable s’en sortira-t-elle face à 
la révolte de la plèbe ?

De Cie Lady Cocktail neemt ons mee in een 
circusshow die nog nooit eerder werd vertoond in 
het luchtuniversum: de koningin, vergezeld door haar 
bediende, komt aan in haar bijenkorf, omringd door haar 
bijen, voor een noodvergadering van de vakbond. De 
bijen staken, ze eisen een eerlijke herverdeling van de 
koninginnenbrij voor de hele bijenkorf… Hoe zal deze 
koningin van dubieuze adel het hoofd bieden aan de 
opstand van het plebs?

Samedi 20/08 à 15.30 et 18.30
Zaterdag 20/08 om 15.30 en 18.30

TP45min



22 23NOMADESTHEATRESFestival

Mutik   
Collectif La Canopée 

Théâtre
Il existe au Brésil une plante singulière. Lancés dans une 
enquête sur la timidité, deux comédiens et un régisseur 
découvrent une plante tropicale extraordinaire qui se 
referme dès qu’on la touche. On l’appelle la Mimosa 
pudica ou la « plante timide ». La timidité serait-elle 
dans la nature ? D’où vient cette peur du contact avec 
les autres ? Au cours d’un cheminement théâtral, musical, 
décalé et introspectif, Ahmed, Josselin et Benoît ouvrent 
le débat sur les difficultés de la communication humaine 
et replongent dans leurs souvenirs d’enfance. Et nous 
dévoilent, au passage, quelques secrets du monde des 
plantes où, là aussi, chacun·e cherche sa place.

Samedi 20/08 à 20.00

6+90min

Les amants de la Croix-Rousse 
Magic Land Théâtre

Théâtre
Nous sommes en 1800 à Lyon. Un jeune homme qui 
professe comme arracheur de dents sur les places 
publiques, vient de créer une marionnette qu’il baptise 
Guignol. Son rôle est de distraire les patientes pendant le 
moment douloureux de l’extraction mais il est encore loin 
d’imaginer que ce personnage va peu à peu devenir le 
symbole de la contestation et de la lutte sociale.

La réputation de Guignol va très vite dépasser les 
frontières, et ses aventures, bercer des générations 
de contestataires d’abord, et d’enfants plus tard. Un 
jeune montreur de marionnettes tombe amoureux d’une 
jeune lingère dans le quartier de la croix rousse à Lyon. 
Iels rêvent de se marier mais le père de la jeune fille, 
gendarme, refuse qu’elle quitte le domicile familial. 
Pas question non plus de lui présenter son prétendant, 
recherché par la maréchaussée pour subversion.

Iels vont vivre leur amour caché et le jeune marionnettiste 
créera le personnage du gendarme pour surmonter sa 
frustration.

Samedi 20/08 à 20.30

6+60min

La Diva du Juke Box
Zida Diva

Concert
« La Diva du Juke Box ». Le papa de Zidani a traversé 
sa Kabylie natale et fui une Algérie prise en otage par 
la France. Pour obtenir la liberté de choisir sa vie, il 
a travaillé cinq ans à la mine, obtenu un permis de 
travail et le droit de enfin choisir sa vie. Il est devenu un 
excellent chef cuisinier et a pu ouvrir son restaurant dans 
lequel se trouvait un Juke Box qui faisait la joie de la 
petite Zidani. Et depuis Zidani, elle chante, dans la rue, 
sous sa douche, sur youtube, sur scène. Pour ce Zida 
Diva, Zidani va nous proposer une sélection de reprises 
revisitées mais aussi des créations personnelles. Avec le 
Gillis Orchestra !

Samedi 20/08 à 21.30

TP60min

La Klownische Orchestre    
Les clowns sans frontières

Fanfare clownesque 
Clowneske fanfare
Le rire est la plus courte distance entre deux 
personnes. Le charivari musical des clowns se faufile 
partout là où on ne l’attend pas. Ces saltimbanques 
fougueux·euses parachutent leurs notes entraînantes 
dans tous les trous d’air ! Là où iels passent, 
iels épicent leur musique par des numéros aussi 
surprenants les uns que les autres. En Belgique 
ou aux quatre coins du monde, iels crochent et 
décrochent sourires, émotions et admiration.

De lach is de kortste afstand tussen twee personen. De 
muzikale charivari van clowns wringt zich overal tussen 
waar men het niet verwacht. Deze vurige acrobaten 
schieten hun meeslepende tonen in het hele luchtruim 
rond. Waar ze ook gaan, ze kruiden hun muziek met 
hun kunsten, het ene nummer nog verrassender dan 
het andere. In België of in alle hoeken van de wereld 
creëren en ontlokken ze glimlachen, emoties en 
bewondering.

Dimanche 21/08 à 13.30 et 16.45 
Zondag 21/08 om 13.30 en 16.45

TP30min
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Lanç’haut    
Pré En Bulle 

Echassier
Steltloper 
Lanç’haut c’est… un échassier qui n’a pas peur de la 
hauteur ! Perché sur ses très hautes chaussures, il vous 
fait voir le monde vu d’en haut et anime la foule tout au 
long de la journée ! 

Lanç’haut is… een steltenloper die niet bang is van de 
hoogte! Stevig in zijn zeer hoge schoenen laat hij je de 
wereld van bovenuit zien en animeert hij de menigte 
gedurende de hele dag! 

Dimanche 21/08 à 13.45, 15.15, 16.15 et 17.00
Zondag 21/08 om 13.45, 15.15, 16.15 en 17.00

TP40min

Le Déséquilibriste     
Pré En Bulle

Monocycle géant 
Reuzen-eenwieler 
Accompagné de son monocycle géant, le 
Déséquilibriste sillonne les sentiers du Village 
Nomade afin de vous faire découvrir son drôle de 
moyen de transport ! 

Vergezeld door zijn gigantische eenwieler trekt de 
Déséquilibriste door de steegjes van het nomadendorp om 
je te laten kennismaken met zijn grappige transportmiddel!

Dimanche 21/08 à 14.00, 15.00, 15.45, 16.30 et 17.30
Zondag 21/08 om 14.00, 15.00, 15.45, 16.30 en 17.30

TP15min
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Vous en voulez encore !!!
Initiation cirque 

Cirque - Circus
Vous n’en avez pas eu assez ? Ça tombe bien, il y en a encore 
avec notre jongleur-acrobate Raphaël !!! Venez-nous rejoindre à 
l’Agora pour ne pas manquer ce clown rempli de surprises.

Nog niet genoeg gehad? Geen probleem: er is nog, met onze 
jongleur-acrobaat Raphaël! Kom langs bij de Agora om deze clown 
vol verrassingen niet te missen.

Dimanche 21/08 à 14.00 - Zondag 21/08 om 14.00

TP40min

La Mi Mo     
Joëlle Lartelier 

Conte
Comme des gouttes d’eau sur un carreau, la musique s’écoule 
avec grâce, laissant sur son passage, une empreinte douce et 
rythmée. La harpe égrène ses notes mélodieuses, les cailloux 
nous parlent de leurs espoirs. Les papiers nous racontent 
de drôles d’histoires, et la croqueuse de mots nous emmène 
loin… Dans son univers.

Dimanche 21/08 à 14.15, 15.30 et 18.00

JP40min

Des choses à dire      
Cie du Chien qui Tousse

Théâtre
Lorsque Mr Meziano nous accueille dans sa boutique, 
entouré d’objets en tous genres, il continue les réparations 
délicates, mais il n’est pas rare qu’il se mette à parler de son 
attachement envers les choses, et de son père aussi. Le temps 
d’une après-midi, il lui avait raconté le jour où le premier « 
bidule » - le premier « truc », avait été inventé. Depuis, Mr 
Meziano écoute les choses... Il connaît leur histoire, et leurs 
malices. Entrez ! Vous saurez pourquoi les stylos coulent dans vos poches et vous ne 
regarderez plus jamais une chaise de la même façon.

Dimanche 21/08 à 14.30 et 17.00

TP60min

Henriette et ses voisines      
Cie J’ai mon Toi qui perce 

Théâtre d’objets
Babou sillonne le quartier avec sa charrette un peu désuète qui 
rappelle les marchand•es de glace ambulant.es ; c’est son atelier 
mobile.  Babou sillonne le quartier et suscite la curiosité. On 
l’interpelle, on s’arrête, on discute. Dans sa charrette, il n’y a pas 
de glace, mais des objets, une théière, des petites chaussures, 
une grenouille en peluche… Les objets s’animent et racontent. 
Ils racontent des morceaux de vies d’Henriette, de Philippe, de 
Marien ou de Nadège, ils racontent la vie dans le quartier au 
temps du confinement.  On se reconnaît dans ces histoires, et à 
son tour, on se raconte.

Dimanche 21/08 à 14.45 et 16.00

TP30min

Cruda     
Collectif A Sens Unique 

Cirque - Circus
Ce spectacle est une plongée humoristique dans le passé 
d’une ancienne gymnaste. Elle était douée, très douée… 
mais pas assez parfaite pour que l’on se souvienne d’elle. La 
vision qu’elle a de son corps et de sa féminité a été formatée 
durant des années d’entraînement intensif. Cruelle et pleine 
d’auto-dérision, elle nous parle de son chaos intérieur. À coup 
d’acrobatie et en tordant son corps dans tous les sens, elle 
nous avoue tout : sa passion honteuse pour la nourriture, son obsession 
à faire rentrer son corps dans les codes, sa façon de se martyriser pour être plus belle, plus drôle, plus 
fine, plus tout ! Et ça la libère autant que ça nous libère ! Au fond, elle aime être elle-même, hurler de rire, 
exhiber ses défauts, être crue, être trash et se permettre ce que l’on ne se permet jamais. Cruda est crue, 
mais elle aime qu’on l’aime.

Deze show is een humoristische duik in het verleden van een voormalige turnster. Ze was goed, erg goed… 
Maar niet perfect genoeg om onthouden te worden. De visie die ze heeft op haar eigen lichaam en haar 
vrouwelijkheid werd gevormd tijdens jaren van intensieve training. Wreed en vol zelfspot vertelt ze ons over 
haar inwendige chaos. Met acrobatie en terwijl ze haar lichaam in alle mogelijke richtingen kronkelt, geeft ze 
alles toe: haar beschamende passie voor eten, haar obsessie om haar lichaam aan de norm aan te passen, 
haar manier om zichzelf te martelen om mooier te zijn, grappiger, dunner, meer van alles te zijn! En het bevrijdt 
haar net zoveel als ons! Eigenlijk houdt ze ervan om zichzelf te zijn, te gieren van het lachen, haar gebreken te 
tonen, rechttoe rechtaan te zijn, trashy en zichzelf toe te laten wat we onszelf nooit toelaten. Cruda is rechttoe 
rechtaan, maar ze wordt graag aardig gevonden.

Dimanche 21/08 à 15.00 et 17.30 - Zondag 21/08 om 15.00 en 17.30

TP60min
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Le Four à bois, la Caravane passe !    
Cie Orange Sanguine

Théâtre de rue clownesque
Clownesk straattheater
Amener au tout public la fabrication de pain au levain, 
avec comme outil et décor un four à bois mobile et une 
grande table autour de laquelle partager le savoir-faire 
de «comment faire son pain», voilà le défi que s’est lancé 
la Compagnie Orange Sanguine ! En emmenant petit·es 
et grand·es dans un spectacle clownesque et déjanté, 
la fabrication du pain n’aura plus de secret pour vous. 
Préparez-vous à voir la farine voler !

De productie van zuurdesembrood bij het grote publiek bekendmaken, met als 
tool en decor een mobiele houtoven en een grote tafel waarrond de knowhow 
van ‘hoe maak je je eigen brood’ gedeeld kan worden, dat is de uitdaging die 
Compagnie Orange Sanguine aanging! Door jong en oud in een clowneske en 
knotsgekke show mee te nemen zal broodbakken voor jou geen geheimen meer 
hebben. Maak je klaar om de bloem te zien rondvliegen!

Dimanche 21/08 à 16.30 - Zondag 21/08 om 16.30

TP50min

L’Odyssée d’Ayouk     
Vis-à-Vis Théâtre

Théâtre de marionnettes et objets recyclés 
Dans un pays plat comme la paume d’une main et 
entouré par la mer, un village. Dans ce village, les 
habitant·es pêchent chaque jour plus de poissons. 
Un jour iels capturent dans leur filets, Aziz le fils de la 
Reine des océans… La colère de la Reine s’abat sur 
le village tel un ouragan menaçant de tout détruire. 
Ayouk, une petite fille que tout le village rejette car 
elle a l’étrange pouvoir de parler aux créatures de 
la mer, plonge dans l’océan pour tenter d’éviter la 
catastrophe…

Dimanche 21/08 à 16.45

TP40min

Lucie Valentine     

Concert de clôture - Afsluitend concert
Pour clôturer le festival comme il se doit, Lucie 
Valentine et son partenaire Antoine Dandoy viendront 
enflammer la scène avec un concert qui vous 
transportera sur des notes endiablées ! Lucie-
Valentine c’est... Une voix dans tous ses éclats. 
Des mots simples en français, des questions, des 
combats. Une corde sensible, une part d’elle-même, 
du chaos à la lumière, une urgence extrême. Les 
couleurs pop d’une douce tempête et des chansons 
multi-facettes. Un brin de folie, un grain d’humour, 
l’embrun d’un cri dans un écrin d’amour. Lucie-
Valentine et ses humeurs du monde, c’est chic, 
charmeur et plein de bonnes ondes.

Om het festival af te sluiten zoals het hoort, komen Lucie 
Valentine en haar partner Antoine Dandoy het podium 
in lichterlaaie zetten met een concert dat je met wilde 
tonen zal meeslepen! Lucie Valentine is… Een stem in 
al haar glorie. Simpele woorden in het Frans, vragen, 
gevechten. Een gevoelige snaar, deels zijzelf, van chaos 
naar licht, een extreme urgentie. De popkleuren van 
een zachte storm en veelzijdige liedjes. Een vleugje 
waanzin, een korrel humor, de nevel van een kreet in een 
oase van liefde. Lucie Valentine en haar verschillende 
stemmingen, dat is chique, charmant en vol goede 
vibes.

Dimanche 21/08 à 18.30 - Zondag 21/08 om 18.30

TP45min

Bon 
festival !

Geniet van het 
festival !
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=  Sur réservation uniquement
= Uitsluitend na reservering 

JEUDI 18 AOÛT 2022 - DONDERDAG 18 AUGUSTUS 2022
Heure
Uur

Spectacle 
Voorstelling

Compagnie 
Gezelschap

Genre
Genre

Durée
Duur

Public 
Publiek

Lieu
Plaats

Pg.
Pg.

18.30 Ouverture du site

19.00 Mon Fils ce Démon
Cie des Nouveaux 
Disparus

Théâtre 60 12+ Chap’ Parapluie 9

19.45
Quand nos identités          
s'en mêlent ! 

émozòn
Conférence collective             
gesticulée

90 12+ Chap’ Bleu Blanc 10

20.30 Arlette, l’ultime combat Zidani Théâtre 90 10+ Grand Chap’ 9

VENDREDI 19 AOÛT 2022 - VRIJDAG 19 AUGUSTUS 2022
Heure
Uur

Spectacle 
Voorstelling

Compagnie 
Gezelschap

Genre
Genre

Durée
Duur

Public 
Publiek

Lieu
Plaats

Pg.
Pg.

16.30 Ouverture du site
Dès/Vanaf  
16.30

Fête foraine
Cie des Nouveaux 
Disparus

Entresort EC TP Extérieur 11

16.45 Le premier rêve
Cie des Coeurs 
Vagabonds

Contes 40 6+ Khaima 10

17.00
La curiomobile de Herr 
Dienstag

Cie des Empreint’heures Entresort 30 TP Extérieur 11

17.00 Nadir
Cie des Chaussons 
Rouges

Cirque 30 TP Scène Cirque 12

17.30 Naturalisation La E42
Théâtre écolo-geek  
et musical

35 6+ Agora 12

17.45 Le premier rêve
Cie des Coeurs 
Vagabonds

Contes 40 6+ Khaima 10

18.00 La Yourte Mauve
Cie des Nouveaux 
Disparus

Théâtre 45 5+ Yourte 14

18.00
La curiomobile de Herr 
Dienstag

Cie des Empreint’heures Entresort 30 TP Extérieur 11

18.30 Chantier Domino Alessandro Carocci
Théâtre de rue     
clownesque

40 TP Tréteaux 14

18.45 Le premier rêve
Cie des Coeurs 
Vagabonds

Contes 40 6+ Khaima 10

19.00 Mon Fils ce Démon
Cie des Nouveaux 
Disparus

Théâtre 60 12+ Chap’ Parapluie 9

19.00
La curiomobile de Herr 
Dienstag

Cie des Empreint’heures Entresort 30 TP Extérieur 11

=  Tout public
=  Alle leeftijden

TP=  En continu
=  Doorlopend 

EC

ÉN BRÉF / IN HÉT KORT

SAMEDI 20 AOÛT 2022 - ZATERDAG 20 AUGUSTUS 2022
Heure
Uur

Spectacle 
Voorstelling

Compagnie 
Gezelschap

Genre
Genre

Durée
Duur

Public 
Publiek

Lieu
Plaats

Pg.
Pg.

13.30 Ouverture du site
Dès/Vanaf  
13.30

Fête foraine
Cie des Nouveaux 
Disparus

Entresorts EC TP Extérieur 11

13.30 La Baronne du Climat Look & Smile Déambulation 35 TP Extérieur 16

13.45 Oneiros Cie Frites et Moussaka Conte musical 20 10+ Khaima 17

14.00 Le Guignol et le Gendarme Magic Land Théâtre Déambulation 30 TP Extérieur 17

14.15 Partir en paix
Collectif Les Compagnons 
pointent

Théâtre de rue 40  6+ Agora 18

14.30 Bobobble Circus La Décole Entresort 20 TP Extérieur 18

14.30 Wata ! Cie Bricophonik 
Théâtre clownesque 
et musical

45 TP Tréteaux 19

14.45 Zazou Circomédie Échassière 45 TP Extérieur 19

15.00
La chouette, L'Ogresse et     
Le Moustique

Collectif Fabula
Théâtre conté et 
clownesque

60 5+ Chap’ Bleu Blanc 20

15.15
La revanche de la carotte 
(moche)

Cie Les carottes sont 
cuites

Théâtre de 
marionnettes 25 TP Extérieur 20

15.30 To Bee Queen Cie Lady Cocktail Cirque aérien 45 TP Scène Cirque 21

15.45 La Baronne du Climat Look & Smile Déambulation 35 TP Extérieur 15

16.00 La Petite Chaperonne rouge Cie Artifice
Théâtre parodique et 
musical

25 6+ Tréteaux 21

16.00 Le Guignol et le Gendarme Magic Land Théâtre Déambulation 30 TP Extérieur 17

16.15 Partir en paix
Collectif Les Compagnons 
pointent

Théâtre de rue 40 6+ Agora 18

16.15 Oneiros Cie Frites et Moussaka Conte musical 20 10+ Khaima 17

16.30 Bobobble Circus La Décole Entresorts 20 TP Extérieur 18

16.45 Zazou Circomédie Échassière 45 TP Extérieur 19

17.00
La revanche de la carotte 
(moche)

Cie Les carottes sont 
cuites

Théâtre de 
marionnettes 25 TP Extérieur 20

17.15 La Petite Chaperonne rouge Cie Artifice
Théâtre parodique et 
musical

25 6+ Tréteaux 21

Heure
Uur

Spectacle 
Voorstelling

Compagnie 
Gezelschap

Genre
Genre

Durée
Duur

Public 
Publiek

Lieu
Plaats

Pg.
Pg.

19.15 Naturalisation La E42
Théâtre écolo-geek   
et musical

35 6+ Agora 12

19.30 Nadir
Cie des Chaussons 
Rouges

Cirque 30 TP Scène Cirque 12

20.15 Roméo et Juliette Échec Collectif Théâtre forain 90 12+ Grand Chap’ 15

20.30 I.O.P.C.L.E HurluBerlu & Cie Théâtre 60 12+ Chap' Bleu Blanc 15

21.30
Les Nouveaux Disparus en 
concert

Cie des Nouveaux 
Disparus

Concert 40 TP Tréteaux 16
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Heure
Uur

Spectacle 
Voorstelling

Compagnie 
Gezelschap

Genre
Genre

Durée
Duur

Public 
Publiek

Lieu
Plaats

Pg.
Pg.

17.30 La Yourte Mauve
Cie des Nouveaux 
Disparus

Théâtre 45 5+ Yourte 14

17.30 Bobobble Circus La Décole Entresorts 20 TP Extérieur 18

17.45 Wata ! Cie Bricophonik 
Théâtre clownesque 
et musical

45 TP Tréteaux 19

17.45 Zazou Circomédie Échassière 45 TP Extérieur 19

18.00 Oneiros Cie Frites et Moussaka Conte musical 50 10+ Khaima 17

18.30 To Bee Queen Cie Lady Cocktail Cirque aérien 45 TP Scène Cirque 21

19.00 Mon Fils ce Démon
Cie des Nouveaux 
Disparus

Théâtre 60 12+ Chap’ Parapluie 9

20.00 Mutik Collectif La Canopée Théâtre 90 6+ Grand Chap’ 22

20.30
Les amants de la               
Croix Rousse

Magic Land Théâtre Théâtre 60 6+ Chap’ Bleu Blanc 22

21.30 La Diva du Juke Box Zida Diva Concert 60 TP Tréteaux 23

DIMANCHE 21 AOÛT 2022 - ZONDAG 21 AUGUSTUS 2022
Heure
Uur

Spectacle 
Voorstelling

Compagnie 
Gezelschap

Genre
Genre

Durée
Duur

Public 
Publiek

Lieu
Plaats

Pg.
Pg.

13.30 Ouverture du site
Dès/Vanaf   
13.30

Fête foraine
Cie des Nouveaux 
Disparus

Entresort 30 TP Extérieur 11

13.30 Les Clowns sans frontières La Klownische Orchestre Fanfare 30 TP Extérieur 23

13.45 Echassier Lanç'haut Pré En Bulle Échassier jongleur 40 TP Extérieur 25

14.00 Le Déséquilibriste Pré En Bulle Déambulation 15 TP Extérieur 25

14.00 Vous en voulez encore !!! Initiation cirque Cirque 40 TP Agora 26

14.15 La Mi Mo Joelle Lartelier Contes 40 JP Khaima 26

14.30 Des choses à dire Cie Du Chien qui Tousse Théâtre 60 TP Grand Chap' 26

14.30 Bobobble Circus La Décole Entresort 20 TP Extérieur 18

14.45 Henriette et ses voisines J'ai mon Toi qui perce Théâtre d'objets 30 TP Tréteaux 27

15.00 Le Déséquilibriste Pré En Bulle Déambulation 15 TP Extérieur 25

15.00 Cruda Collectif À Sens Unique Cirque 60 TP Scène Cirque 27

15.15 Echassier Lanç'haut Pré En Bulle Échassier jongleur 40 TP Extérieur 25

15.30 La Mi Mo Joelle Lartelier Contes 40 JP Khaima 26

15.30 Mon Fils ce Démon
Cie des Nouveaux 
Disparus

Théâtre 60 12+ Chap’ Parapluie 9

15.45 Le Déséquilibriste Pré En Bulle Déambulation 15 TP Extérieur 25

16.00 Bobobble Circus La Décole Entresort 20 TP Extérieur 18

16.00 Henriette et ses voisines J'ai mon Toi qui perce Théâtre d'objets 30 TP Tréteaux 27

Heure
Uur

Spectacle 
Voorstelling

Compagnie 
Gezelschap

Genre
Genre

Durée
Duur

Public 
Publiek

Lieu
Plaats

Pg.
Pg.

16.15 Echassier Lanç'haut Pré En Bulle Échassier jongleur 40 TP Extérieur 25

16.30
Le Four à bois,                           
la Caravane passe

Cie Orange Sanguine
Théâtre de rue/
clownesque

50 TP Agora 28

16.30 Le Déséquilibriste Pré En Bulle Déambulation  15 TP Extérieur 25

16.45 L'Odyssée d'Ayouk Vis-à-Vis Théâtre
Théâtre de marion-
nettes et d'objets 
recyclés

40 TP Chap' Bleu Blanc 28

16.45 Les Clowns sans frontières La Klownische Orchestre Fanfare 30 TP Extérieur 23

17.00 Echassier Lanç'haut Pré En Bulle Échassier jongleur 40 TP Extérieur 25

17.00 Des choses à dire Cie Du Chien qui Tousse Théâtre 60 6+ Grand Chap' 26

17.00 Bobobble Circus La Décole Entresort 20 TP Extérieur 18

17.15 La Yourte Mauve
Cie des Nouveaux 
Disparus

Théâtre 45 5+ Yourte 14

17.30 Cruda Collectif À Sens Unique Cirque 60 TP Scène Cirque 27

17.45 Le Déséquilibriste Pré En Bulle Déambulation 15 TP Extérieur 25

18.00 La Mi Mo Joelle Lartelier Contes 40 JP Khaima 26

18.30 Lucie Valentine Concert final Concert 45 TP Scène Tréteaux 29

Bon 
festival !

Geniet van het 
festival !



Merci à nos partenaires
Bedankt aan onze partners
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Photographes / Foto’s: D.R, Arnaud Ghys, Nèle Deflandre, Neil Sinclair, Yves Kerstius, Selena Magnio-
la, Bruno Achen, Chloé Brockman, Claude Esselen, Jean Marc Shneider, AlainTrelu 
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