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VENDREDI 3 MAI à partir de 19h01 et jusque 23h30,
tous les spectacles se jouent au Boulon et ses abords.

LE 21e FESTIVAL
DES ARTS DE LA RUE

MAI 2019
VIEUX-CONDÉ

Horaire
19h01
19h01 à 22h
19h15 à 20h
19h30 à 20h
20h15 à 21h15
20h15 à 20h45
20h45 à 22h30
21h à 21h50
21h15 à 22h
21h30 à 22h
22h à 22h30
22h30 à 23h20

Compagnie
Spectacle
Calixte et la Cie OpUS ouvrent le festival !
OpUS
Capharnaüm
CRAC de Lomme
3e année en piste
PPCM
Foi(s) 3
Arthur Ribo
Le concert ...
Cie Libertivore
Phasmes
Pocket Théâtre
Jean-Pierre, Lui, Moi
Collectif Protocole
One Shot # 92
CRAC de Lomme
3e année en piste
H.M.G.
3D
Les Accords’Léon
G. Bistaki
Baïna[na]

Lieu (n° pastille)
Cour du Boulon (1)
Chapiteau Boulon (2)
Parking du Boulon (5)
Cour Arrière du Boulon (4)
Espace de diffusion Boulon (3)
Jardin Avenue des Anglais (7)
Fond Parking du Boulon (5)
Chapiteau Boulon (2)
Parking du Boulon (5)
Cour du Boulon (1)
Cavalier Boulon (6)
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41 - 15
15
36
25
32
26
33
17
36
27
40
18

En ville
Café de la Mairie (12)
Place de la République (10)
Jardin du c. socioculturel (9)
Chapiteau Boulon (2)
Jardin de la crèche (15)
Devant le château (16)
Devant le château (16)
Place de la République (10)
Rue André Michel (14)
Arches Dervaux (8)
Parc Jean Dussenne (17)
Jardin Taffin (18)
Jardin de la crèche (15)
Parking du Boulon (5)
Place de la République (10)
Cour de la Mairie (13)
Jardin de la crèche (15)
Place Emir Devaux (19)
Jardin Taffin (18)

41
29
38
37
41
38
39
39
40
19
20
34
36
38
25
28
31
38
23
36

SAMEDI 4 MAI à partir de 14h30 jusque minuit.

PROGRAMME

SPECTACLES GRATUITS
WWW.LEBOULON.FR

À partir de 14h30
14h30 à 15h15
14h30 à 15h
14h30 à 15h
14h30 à 15h15*
14h30 à 15h20
14h30 à 19h
14h30 à 19h
15h15 à 15h45
15h15 à 16h30
15h15 à 16h30
15h30 à 16h15*
15h30 à 16h15*
15h30 à 16h20
15h45 à 16h15
16h à 16h45
16h30 à 17h30
16h30 à 17h20
16h30 à 17h20
16h30 à 18h30

Calixte
2 L au Quintal
Biquette
Le collectif à moi...
Pedalo Cantabile
La Cour Singulière
Tire-toi de ...
Regards sur les ateliers cirque
Cie Bigre !
Ouscrapo illustré
Théâtre de la Toupine
Zanimal
Théâtre de la Toupine
Monstres jeux
Zebatuca
Yaka danser
Cie Titanos
Imperial Trans Kaïros
La Générale d’imaginaire EuropeS
L’Illustre Famille Burattini Le petit musée ...
CRAC/Protocole
Ne pas toucher
Cie Bigre !
Ouscrapo illustré
PPCM
Foi(s) 3
Circ Pànic
Mira’T
Cie GIVB
Ne le dis ...
Cie Bigre !
Ouscrapo illustré
Frichti concept
/ (slash), ou l’Homme D
CRAC/Protocole
Ne pas toucher

Billetterie gratuite aux Points Accueil Public

* Jauge limitée
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CONDÉ,
VALENCIENNES

Rue
Fan
iard

1

Cour du Boulon

2

Chapiteau du Boulon

3

Espace de diffusion du Boulon

4

Cour Arrière du Boulon

5

Parking du Boulon

6

Cavalier du Boulon

7

Jardin Avenue des Anglais

8

Arches Dervaux

9

Centre socioculturel

10

Place de la République

11

Parterre République

12

Café de la Mairie

13

Cour de la Mairie

14

Rue André Michel

15

Jardin de la crèche

16

Devant le château

17

Parc Jean Dussenne

18

Jardin Cité Taffin (rue des Cytises)

19

Place Emir Devaux

20

Place Vermeersch

21

Pelouse Caby

22

Préau Caby
UN BOBO ? Direction les deux postes
de secours, situés : Parc Jean Dussenne
ou au Boulon.

Horaire
17h à 17h30
17h à 17h30
17h30 à 18h20
17h30 à 18h25
17h30 à 18h
17h30 à 18h
17h30 à 19h
18h à 19h35
18h à 18h45*
18h15 à 19h
18h15 à 18h45
18h30 à 19h20
18h45 à 19h25
19h à 20h15
19h à 20h
19h15 à 19h45
19h30 à 20h15
20h à 20h30
20h à 20h30
20h30 à 21h
20h30 à 23h30
20h30 à 21h15*
20h30 à 21h40
20h45 à 21h15
20h45 à 22h30
21h à 21h50
21h30 à 22h15
21h30 à 22h15
22h30 à 23h20
23h15 à 23h45

Compagnie
Le collectif à moi ...
Les Accords’Léon
Cie Bigre !
La Famille Goldini
La Cour Singulière
H.M.G.
Cie Titanos
Les Urbaindigènes
L’Illustre Famille Burattini
CRAC de Lomme
Cie Libertivore
Cie Bigre !
Rhizome
Annibal et ses éléphants
Arthur Ribo
PPCM
2 L au Quintal
H.M.G.
Le collectif à moi ...
Les Accords’Léon
OpUS
L’Illustre Famille Burattini
Typhus Bronx
Cie Libertivore
Pocket Théâtre
Collectif Protocole
CRAC de Lomme
Zebatuca
G. Bistaki
Les Accords’Léon

Spectacle
Pedalo Cantabile
Ouscrapo illustré
Les Robinsonnades
Tire-toi de ...
3D
Imperial Trans Kaïros
L’affaire suit ...
Le petit musée ...
3e année en piste
Phasmes
Ouscrapo illustré
La Spire
Le Grand Cirque
Le concert ...
Foi(s) 3
Biquette
3D
Pedalo Cantabile
Le Grand Débarras
Le petit musée ...
Le Delirium du papillon
Phasmes
Jean-Pierre, Lui, Moi
One Shot # 92
3e année en piste
Yaka danser
Baïna[na]

Lieu (n° pastille)
Cour du Boulon (1)
Place de la République (10)
Jardin de la crèche (15)
Parterre République (11)
Jardin du c. socioculturel (9)
Parking du Boulon (5)
Rue André Michel (14)
Place Vermeersch (20)
Parc Jean Dussenne (17)
Chapiteau Boulon (2)
Espace de diffusion Boulon (3)
Jardin de la crèche (15)
Préau Caby (22)
Place de la République (10)
Parc Jean Dussenne (17)
Parking du Boulon (5)
Café de la Mairie (12)
Parking du Boulon (5)
Parc Jean Dussenne (17)
Place de la République (10)
Pelouse Caby (21)
Parc Jean Dussenne (17)
Cour de la Mairie (13)
Espace de diffusion Boulon (3)
Jardin Avenue des Anglais (7)
Fond Parking du Boulon (5)
Chapiteau Boulon (2)
Place de la République (10)
Cavalier Boulon (6)
Cour du Boulon (1)
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Café de la Mairie (12)
En ville
Café de la Mairie (12)
Place de la République (10)

29
41
29
38

DIMANCHE 5 MAI à partir de 11h30 jusque 20h15.
11h30 à 12h15
À partir de 14h30
14h30 à 15h15
14h30 à 15h

2 L au Quintal
Calixte
2 L au Quintal
Le collectif à moi ...

Billetterie gratuite aux Points Accueil Public

Biquette
Biquette
Pedalo Cantabile
* Jauge limitée
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Horaire
14h30 à 15h
14h30 à 15h15
14h30 à 15h20
14h30 à 15h20
14h30 à 19h
14h30 à 19h
15h15 à 16h30
15h15 à 16h30
15h15 à 16h
15h30 à 16h15*
15h30 à 16h20
15h30 à 16h
16h à 17h45
16h à 17h
16h à 17h
16h à 16h30
16h30 à 17h20
16h30 à 17h25
16h30 à 17h20
16h30 à 17h15
16h30 à 18h30
17h15 à 18h05
17h30 à 18h20
17h30 à 18h
17h30 à 19h
17h30 à 18h
17h30 à 18h30
17h30 à 18h
18h à 19h15
18h15 à 19h50
18h15 à 18h55
18h30 à 19h
18h30 à 19h20
19h à 20h10
De 19h15 à 20h

Compagnie
La Cour Singulière
CRAC de Lomme
Cie Bigre !
Amare
Théâtre de la Toupine
Théâtre de la Toupine
Cie Titanos
La Générale d’imaginaire
Circ Pànic
CRAC/Protocole
Cie Bigre !
PPCM
Pocket Théâtre
Cie GIVB
L’Illustre Famille Burattini
Le collectif à moi ...
Frichti concept
La Famille Goldini
Cie Bigre !
CRAC de Lomme
CRAC/Protocole
Amare
Cie Bigre !
La Cour Singulière
Cie Titanos
Cie Libertivore
Arthur Ribo
Le collectif à moi ...
Annibal et ses éléphants
Les Urbaindigènes
Rhizome
H.M.G.
Cie Bigre !
Typhus Bronx
Les Accords’Léon

Billetterie gratuite aux Points Accueil Public

Spectacle
Tire-toi de ...
3e année en piste
Ouscrapo illustré
Quizàs
Monstres jeux
Zanimal
Imperial Trans Kaïros
EuropeS
Mira’T
Ne pas toucher
Ouscrapo illustré
Foi(s) 3
Jean-Pierre, Lui, Moi
Ne le dis ...
T’as de beaux yeux ...
Pedalo Cantabile
/ (slash), ou l’Homme D
Les Robinsonnades
Ouscrapo illustré
3e année en piste
Ne pas toucher
Quizàs
Ouscrapo illustré
Tire-toi de ...
Imperial Trans Kaïros
Phasmes
Le concert ...
Pedalo Cantabile
Le Grand Cirque
L’affaire suit ...
La Spire
3D
Ouscrapo illustré
Le Delirium du papillon

* Jauge limitée

Lieu (n° pastille)
Jardin du c. socioculturel (9)
Chapiteau Boulon (2)
Jardin de la crèche (15)
Place Vermeersch (20)
Devant le château (16)
Devant le château (16)
Rue André Michel (14)
Arches Dervaux (8)
Place de la République (10)
Jardin Taffin (18)
Jardin de la crèche (15)
Parking du Boulon (5)
Jardin Avenue des Anglais (7)
Cour de la Mairie (13)
Parc Jean Dussenne (17)
Place de la République (10)
Place Emir Devaux (19)
Parterre République (11)
Jardin de la crèche (15)
Chapiteau Boulon (2)
Jardin Taffin (18)
Place Vermeersch (20)
Jardin de la crèche (15)
Jardin du c. socioculturel (9)
Rue André Michel (14)
Espace de diffusion Boulon (3)
Parc Jean Dussenne (17)
Place de la République (10)
Place de la République (10)
Place Vermeersch (20)
Préau Caby (22)
Parking du Boulon (5)
Jardin de la crèche (15)
Cour de la Mairie (13)
Place de la République (10)
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Venir au festival !

EN TRAMWAY AVEC TRANSVILLES
Ligne T2 depuis Valenciennes
Dernier départ du tramway T2
de la station Vieux-Condé - Le Boulon
vers Valenciennes - Clémenceau, vendredi
et samedi à 20h54 ; dimanche à 20h53.
Horaires sur www.transvilles.com
EN VOITURE / COVOITURAGE
(coordonnées GPS de Vieux-Condé : 50.458671 ; 3.568612)

de Lille, sortie Saint-Amand-les-Eaux Thermal,
direction Condé-sur-l’Escaut, puis Vieux-Condé.
de Valenciennes, direction Condé-sur-l’Escaut, puis Vieux-Condé.
de Maubeuge, direction Valenciennes/Marly, puis sortie
A2 Bruxelles, sortie Condé-sur-l’Escaut, direction Vieux-Condé.
de Bruxelles, direction E411 Paris, puis sortie
Condé-sur-l’Escaut puis Vieux-Condé.
STATIONNEMENT
Pour le confort et la sécurité du public, merci de stationner
vos véhicules à l’extérieur du périmètre du festival.
SÉCURITÉ SUR LE FESTIVAL

Les bagages de plus de 50 X 55 cm
sont interdits sur le périmètre du festival.
HÉBERGEMENT
Informations auprès de Valenciennes Tourisme & Congrès
au 03 27 28 89 10 ou sur www.tourismevalenciennes.fr
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Pour tout savoir !

Faites la pause !

POINT INFO / BOUTIQUE
BILLETTERIE GRATUITE

RESTAURATION / TOILETTES
LIEU DE REPOS

L’équipe du Boulon et ses bénévoles vous accueillent :

Restauration :

LE VENDREDI à partir de 18h au Boulon 1 .

Le bar du Boulon 1 vous désaltère et sert sur le pouce
sandwichs, soupe, viennoiseries….

LE SAMEDI de 12h à 20h et LE DIMANCHE de 12h à 18h30
sur la place de la République 10 et au Boulon 1 .
Vous y trouverez :
Informations et conseils : le programme, des parcours sur-mesure
pour les familles et les personnes en situation de handicap (Cf.
accessibilité, page 7), les éventuels changements de dernière minute….

Vendredi soir de 18h à 23h30, samedi de 12h à minuit
et dimanche de 12h à 20h.
La Table du Boulon, vous régale avec une cuisine faite
maison à base de produits frais durant le festival et propose
une formule plat/dessert : carbonnade, lasagnes courgettes
chèvre, curry de lentilles…. selon l’inspiration du jour….

La boutique du festival : t-shirts, tote-bags, affiches, badges….

Plat-dessert : 15€ / Plat : à partir de 10€ / Dessert : 5€,
sur réservation au 03 27 20 35 44.

La billetterie gratuite : deux spectacles à jauge limitée nécessitent
un billet gratuit, à retirer le jour du spectacle, aux horaires d’ouverture
aux accueils public du Boulon et de la place de la République :

Samedi, le midi de 12h à 14h30, le soir de 18h30 à 22h30
et dimanche, le midi de 12h à 16h.

3e année en piste ! du CRAC de Lomme
sous le Chapiteau du Boulon 2 .
Jean-Pierre, Lui, Moi du Pocket Théâtre
dans le Jardin Avenue des Anglais 7 .
Vous y trouverez aussi : le stand de Valenciennes, Tourisme & Congrès.

Village-restauration responsable & bar du festival,
dans le parc Jean Dussenne 17
Samedi de 12h à 22h30 et dimanche de 12h à 21h.
Foodtrucks et stands gourmands vous proposent au comptoir :
burgers, frites, encas végétariens, glaces, gaufres du Nord….
Produits du terroir, garantis !
Au bar du festival, l’équipe du Dojo-Club vous accueille
avec bonne humeur. Munissez-vous préalablement
de votre éco-gobelet (consigne : 1€).
Toilettes sèches
: des toilettes sèches gratuites sont mises
à votre disposition sur la place de la République, entre la Poste
et l’église. Elles sont accessibles aux personnes à mobilité réduite.

Conseils pour le confort des spectateurs
Quelques consignes et conseils pour profiter au mieux du festival :
Pour le confort de tous, artistes et spectateurs,
veuillez éteindre vos téléphones portables
durant les spectacles.
Pour permettre au plus grand nombre de profiter
des spectacles, merci de bien vouloir faire l’effort
de vous asseoir par terre.

Lieu de repos :
SAMEDI, à partir de 14h30, les coiffeurs excentriques de Quoi?Fuur
vous proposent un relooking express aux couleurs du festival.
Vous ferez des envieux !
DIMANCHE, de 14h à 20h, le jardin botanique et pédagogique
municipal vous accueille entre deux spectacles pour une échappée
belle « zen », à l’abri du tumulte. L’équipe du service Environnement
et Cadre de Vie de Vieux-Condé vous présente ses réalisations
dans un havre de verdure.
Entrée gratuite. Le lieu n’est pas accessible aux personnes à mobilité réduite.
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DÉCOR URBAIN

Un festival accessible à tous
Cette année encore, le Boulon multiplie les efforts pour
que les personnes en situation de handicaps moteur, visuel,
auditif et mental, puissent profiter au maximum du festival.
En amont, des parcours-spectacles téléchargeables
Notre équipe réalise des parcours spécifiques adaptés aux handicaps,
ainsi qu’un plan simplifié du festival. Ils sont téléchargeables
sur www.leboulon.fr et disponibles à l’Accueil public du festival.
Sur place, un accueil personnalisé 1

10

Notre équipe de l’Accueil public vous conseille sur la programmation
et les itinéraires sur le site, les parkings pour personnes à mobilité
réduite (rue Tabary, voir plan). Rendez-vous vendredi dès 18h au Boulon,
samedi et dimanche dès 12h sur la place de la République.
Personnalisez votre parcours-spectacle grâce aux pictogrammes
Dans le programme, des pictogrammes vous renseignent
sur l’accessibilité des spectacles :
au moins 50% du contenu
du spectacle est accessible
aux personnes aveugles
ou malvoyantes.

au moins 50% du contenu
du spectacle est accessible
aux personnes sourdes
ou malentendantes.

au moins 50% du contenu
du spectacle est accessible
aux personnes à mobilité
réduite.

au moins 50% du contenu
du spectacle est accessible
aux personnes en situation
de handicap mental.

LA VILLE POP
À LA MANIÈRE D’EUX…
Cette année, c’est le thème de la ville Pop qui a inspiré les décors installés dans
toute la ville et réalisés bénévolement par des habitants complices.
Découvrez le résultat des ateliers menés depuis plusieurs mois au Boulon, dans
les écoles et structures sociales du territoire. Ici et là, dans le parc Jean Dussenne,
au Boulon, sur un bout de macadam, des silhouettes se détachent du paysage,
dans une mise en scène colorée, en hommage à de grands artistes du Pop art
et précurseurs du Street Art, tels que Keith Haring, Andy Warhol ou encore Niki de Saint-Phalle.
Pour leur participation, nous remercions chaleureusement :
En premier chef, les « Petites mains d’or », super bénévoles des ateliers
de scénographie du Boulon ;
A Vieux-Condé : le service Environnement et Cadre de Vie, les enfants des Nouvelles
Activités Périscolaires, le SESSAD, les tricoteuses du centre socioculturel, le Centre
d’Habitat Les Peupliers ;
L’internat de l’Institut médico-éducatif Léonce Malecot et les ateliers municipaux
de Saint-Amand-Les-Eaux, Le centre social et culturel de la Briquette à Marly, l’école d’arts
plastiques Tous azimuts à Mortagne-du-Nord, le Musée Vivant des Enfants à Fresnes-surEscaut, le CMP du Centre Hospitalier de Valenciennes, les hôpitaux de Jour de Condésur-L'Escaut et de Valenciennes, la Ferme du Major à Raismes, des élèves de primaire
de la circonscription Valencienne-Condé ;
Et toutes les personnes et structures ayant fourni de la matière première ou prêté
main forte pour permettre la réalisation de cette scénographie : La Poudrière
à Péruwelz (Be), les déchetteries de Valenciennes Métropole, la Casse Auto Jo
à Vieux-Condé, la société MIB (Maintenance Industrielle Beudin) à Quiévrechain,
le département Arts plastiques et Création numérique de la FLLASH – Université
Polytechnique des Hauts-de-France à Valenciennes.
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Avec le festival Les Turbulentes, dédié aux arts de la rue, ce sont
de joyeuses déambulations qui vont battre le pavé à Vieux-Condé
le temps d’un week-end. En vingt ans, cette vibrante manifestation
est devenue le rendez-vous incontournable des arts de la rue dans les
Hauts-de-France,
réunissant
avec
une
ferveur
populaire
réjouissante les artistes, le public et la ville. Orchestré par
le Boulon, cet espace de création artistique unique en son genre
est devenu Centre national des arts de la rue et de l’espace public
(CNAREP) en 2013 avec l’ambition de porter haut cet art pluriel
en perpétuel mouvement dans toute sa diversité et sa richesse.
Par sa vitalité notoire, le Boulon soutient non seulement la création
des compagnies au quotidien par le biais de résidences d’artistes,
mais propose aussi des projets avec l’Education nationale tout comme
des initiatives artistiques au sein de structures sociales dans le but
de favoriser le développement culturel de tout le territoire.
Une démarche sensible que le ministère de la Culture salue, puisqu’elle
participe à notre politique de soutien à la création et à notre forte
volonté d’une culture accessible à tous. Cette mission importante dans
laquelle le ministère est engagé depuis sa création il y a soixante ans.
Pour cette 21e édition des Turbulentes, une centaine de spectacles
gratuits sont programmés dans l’espace public, des moments de joie,
de surprise, de féerie et de réflexion à partager en famille, comme avec
le grand capharnaüm attendu de la Cie Opus, ou encore les parcours
jonglés des collectifs G.Bistaki et Protocole.

© Kalimba - les Turbulentes 2018

Je tiens à remercier Virginie Foucault, directrice du Boulon
et programmatrice du festival ainsi que son équipe pour leur
engagement et le travail effectué tout au long de l’année afin que les
arts de la rue rayonnent si fort. Je remercie également l’ensemble des
collectivités territoriales et des partenaires qui, aux côtés du ministère
de la Culture, soutiennent ce lieu et cette manifestation.

Frank Riester
Ministre de la Culture
#Culture60
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Ouvrez grands les yeux, chaussez les baskets, préparez vos gourdes
et vos lunettes de soleil, mobilisez tous vos flux énergétiques, donnezvous l’âge de vos désirs et venez respirer ce parfum de liberté joyeuse
que vous offrent les Turbulentes à l’occasion de leur 21e édition.
Zone artistique à partager sans modération, elles s’apprêtent à vous
réunir par milliers dans une ville métamorphosée et dont l’humeur cette
année sera pop ! Artistiques, populaires et festives, elles sont prêtes
à lutter contre la morosité, à cracker les peurs et les codes, à ferrailler
avec les idées toutes faites, à vous retourner les sens et à vous faire
vivre la plus belle palette des émotions.
Chers Amis,
Nous y voilà ! Les Turbulentes s’installent à Vieux-Condé du 3 au 5 mai
pour leur 21e édition !
Le soutien de Valenciennes Métropole à ce rendez-vous réunissant
en moyenne 35 000 spectateurs originaires de tous horizons répond
à un objectif de développement culturel offrant à chacun de vivre des
expériences inédites et enthousiasmantes.
Organisé par l’équipe du Boulon, ce festival de renommée nationale
a toujours à cœur de surprendre et d’émouvoir, de nous inviter
collectivement à partager toutes les rêveries.
Il étonne et détonne par la qualité de sa programmation et sa capacité
à fédérer les habitants.
Participatives, les Turbulentes invitent chacun(e) à vivre aux côtés des
artistes professionnels et des acteurs culturels, sociaux et éducatifs afin
que chacun puisse pleinement profiter et partager le contenu d’une
manifestation unique dans les Hauts-de-France.
Bon festival à toutes et tous !

Parce qu’elles transforment la ville et les regards, qu’elles foisonnent,
questionnent, passionnent, amusent, qu’elles se réinventent à chaque
fois au gré des visions et utopies des artistes, elles sont devenues
culture et mémoire communes. Quelle chance nous avons d’accueillir
dans le Valenciennois ces artistes à chaque printemps de mai pour
qu’ils ré-enchantent notre quotidien et nos espaces publics ! Quelle
chance pour le territoire que ce Boulon qui offre tout au long de l’année
ses espaces aux projets, aventures, échanges et complicités autour
de la création en espace public.
Tout cela ne tient cependant pas que du rêve ! Cette formidable aventure
artistique et culturelle repose sur votre présence, sur l’engagement d’une
équipe permanente, intermittente et bénévole et grâce au soutien sans
faille de nos partenaires publics, en particulier les signataires de notre
nouvelle convention quadriennale d’objectifs : le ministère de la Culture,
la région Hauts-de-France et Valenciennes Métropole.
Parce que le monde fait trop couramment l’expérience du malheur,
saisissons-nous de ces moments intenses, collectifs et citoyens dans
la cité en espérant qu’ils nous permettent de faire sens, de résister
et de faire demain.
Bon festival !

Laurent Degallaix
Maire de Valenciennes
Président de Valenciennes Métropole

Virginie Foucault
Directrice du Boulon

13

Soirée
d’ouverture

Préambules au festival du 29 avril au 5 mai
La compagnie dans l’arbre achève une résidence de quatre mois
sur le territoire dans le cadre du Contrat Local d’Éducation Artistique
de Valenciennes Métropole et nous offre, en préambule au festival,
deux propositions artistiques inédites.

Correspondances

L’échappée sonore

La compagnie dans l’arbre
et Hartmut Reichel

La compagnie dans l’arbre

Promenade artistique
Mercredi 1er mai
16h et 17h30

Parcours sonore
du 29 avril au 5 mai
aux horaires du Tramway

Port à Conteneurs Contargo North,
Rue du Président Lecuyer à Saint-Saulve

Ligne T2 du tramway

À partir de 6 ans

1h

Vous êtes invités à suivre le fil d’un voyage
insolite et surprenant. À travers un labyrinthe
d’immenses
conteneurs,
nous
vous
guiderons à la rencontre d’une collection de
cartes postales, d’un petit cycliste combatif,
d’un danseur suspendu, de nos souvenirs
d’enfance et de chansons d’amours.

Cette année, venez aux Turbulentes
en prenant le temps de porter un autre
regard sur le paysage qui vous entoure.
Montez dans le tram muni de votre
smartphone, connectez-vous au parcours
avec le QR-code et laissez les habitants
vous raconter leur ville ou leur quartier.

An artistic wandering in a labyrinth
of freight containers.

Hop on the tram and let the inhabitants tell you
all about their town, using a smartphone app.

Avec Simon Dusart, Hartmut Reichel, Pauline Van Lancker.

Cette installation sonore est disponible sur la ligne
de tram T2 qui relie Valenciennes Clémenceau
au Boulon à partir du 29 avril. Elle a été réalisée à partir
de rencontres faites sur le territoire dans le cadre du CLEA.

© Kalimba

A 19h01 pétantes, ce vendredi 4 mai, le délicieux Calixte
de Nigremont ouvrira officiellement la vingt-et-unième édition
des Turbulentes. Les artistes se mettront en quatre pour
vous concocter une inoubliable mise en bouche du festival.
Composez votre menu : pas moins de onze propositions
artistiques vous sont proposées dès le 3 mai ! Spécialement
imaginée pour cette soirée d’ouverture, découvrez dans
la cour du Boulon Capharnaüm, une exposition de curiosités
interactives habitée conçue par OpUS et figurant au menu
du Grand Débarras (page 15). Saurez-vous distinguer
les comédiens de la compagnie parmi la foule ?

Le Boulon
et alentours
à partir de 19h01

VENDREDI

JAUGE LIMITÉE, sur réservation :
03 27 20 35 40 / reservation@leboulon.fr

CRÉATION 2019

© La compagnie dans l’arbre

CRÉATION 2019

Tout public

© La compagnie dans l’arbre

1h

Tout public

15

16

Le Grand Débarras

3h

40 min.

OpUS

Théâtre de rue

La Spire

Rhizome - Chloé Moglia
À partir de 8 ans

À partir de 6 ans

Cirque / Danse

21
Pelouse Caby
20h30

Le vendredi, OpUS installera une exposition de curiosités,
CAPHARNAÜM, en guise de mise en bouche.

VENDREDI

A mock flea market full of surprises – until the final grandiose
fireworks display !
1
Cour du Boulon
(CAPHARNAÜM)
à partir de 19h01

Un spectacle éparpillé par OpUS et écarquillé par les OEILS. Avec : Thierry Faucher ou Christian Goichon, Fabienne Gautier, Dominique Giroud, Isabelle Lebihan,
Ronan Letourneur, Oliver Miraglia, Boa Passajou ou Nicolas Bilheu, Laurent Patard
ou Gérard Court, Pascal Rome, Mathieu Texier, Emmanuelle Vein et la complicité
d’acteurs involontaires.

Avec le ciel pour toile de fond, La Spire, sculpture à la fois
légère et monumentale, est une spirale d’acier formant trois
boucles de sept mètres de diamètre, sur dix-huit mètres
de longueur. À nu, elle offre un volume propice à la rêverie.
Habitée par les « suspensives », elle donne à voir la vie à l’œuvre
sur le fil…. Nous suivons l’ascension toute en douceur de ces
femmes aériennes qui s’approchent, se croisent, se quittent,
avec à la fois force et fragilité.
A spiral-shaped sculpture, both light and monumental, used
as gymnastic apparatus by women acrobats.
Direction artistique et scénographie : Chloé Moglia. Les suspensives (en alternance) :
Mathilde Arsenault, Fanny Austry, Anna Le Bozec, Océane Pelpel et Chloé Moglia.
Conception technique et réalisation : Eric Noël et Silvain Ohl. Création musicale live :
Marielle Chatain. Conception du dispositif sonore : Gilles Olivesi.

22
Préau Caby
18h15

22
Préau Caby
18h45

DIMANCHE

Amis de la curiosité et de la poésie brute, Le Grand
Débarras ouvrira ses portes avant la tombée de la nuit
et les refermera en fin de soirée. Venez chiner la bonne affaire
et la bonne humeur ! Vous y croiserez de vrais vendeurs
et de faux acheteurs, à moins que ce ne soit l’inverse...
Vous assisterez au grand palmarès des allumés et au plus
cosmique des défilés, avant la grande mise à feu finale...

SAMEDI

SAMEDI

Avec le soutien de

© Jean-Louis Fernandez

© Tezzer, d’après une photo de Jean Freetz

PREMIÈRE LE SAMEDI 4

17

18

DÉAMBULATION
50 min.

DÉAMBULATION
50 min.

Collectif Protocole

G. Bistaki

Tout public

Five jugglers and a guitarist invite you to an improvised wandering while looking for a flower that grows through the asphalt.

VENDREDI

Jongleuse : Valentina Santori. Jongleurs : Johan Swartvagher, Paul cretin, Sylvain
Pascal, Thomas Dequidt. Musicien : Alexandre Verbiese.

5
Départ Fond
du Parking du Boulon
21h

Vêtus de costumes blancs, armés de pelles à neige,
le maïs comme matière à penser, quatre hommes nous
invitent à un étonnant voyage chorégraphique
et musical, à travers des tableaux fantasmatiques.
La scénographie, qui se nourrit de l’architecture et d’une
installation plastique in situ, dessine un monde surréel.
Le langage du G. Bistaki utilisant le jonglage, le théâtre
et la danse, fait naître des situations souvent absurdes,
où la dérision et le rire l’emportent.
A positively stunning and funny expedition through a succession of surreal tableaux, where juggling and dancing combine
with music.
Avec Florent Bergal, Sylvain Cousin, Éric Buron, François Juliot, Hugo Oudin et des
habitants complices.

6
Départ Cavalier
du Boulon
22h30

6
Départ Cavalier
du Boulon
22h30

SAMEDI

SAMEDI

5
Départ Fond
du Parking du Boulon
21h

Cinq jongleurs et un guitariste vous invitent à une promenade
insolite, sur les traces de petits détails du paysage que vous
n’auriez sans doute jamais remarqués. En leur compagnie, vous
arpenterez des lieux inconnus, à la recherche de la petite fleur
qui pousse à travers le bitume. Vous participerez à un événement
unique spécialement improvisé pour vous, ici, maintenant !
Pour prendre part à cette aventure, munissez-vous de bonnes
chaussures !

Cirque / Danse

© Erik Damiano

Tout public

© Collectif Protocole

Cirque

Baïna[na]

VENDREDI

One shot # 92

19

DÉAMBULATION

DÉAMBULATION
1h15

Compagnie Titanos

À partir de 6 ans

À partir de 10 ans

DIMANCHE
SAMEDI

14
Rue André Michel
de 15h15 à 16h30
et de 17h30 à 19h

14
Rue André Michel
de 15h15 à 16h30
et de 17h30 à 19h

La compagnie Titanos revisite l’univers des fêtes foraines
au travers d’attractions décalées à l’esthétique brute.
Tout juste sortie de la fabrique du Boulon, découvrez leur
dernière création, un petit train mythique : l’Imperial Trans Kaïros !
Vous avez été choisi par le Kaïros, le petit dieu à la mèche
porte-bonheur : bienvenue à bord ! La fermeture des portes est
automatique et sans retour... Si le Kaïros ne vous a pas choisi,
découvrez comment remettre votre vie sur les rails de la Chance !
Welcome aboard the Imperial Trans Kaïros, a mythical little
train which will take you through the universe of carnivals !
Écriture, mise en scène, comédiens, interprètes en alternance : Diane Bonnot, Stanislas Hilairet. Scénographie : Pierre Galotte et Valentin Malartre. Construction :
Richard Rewers et Gaël Richard. Création textiles, costumes, accessoires : Lesli
Baechel. Création sonore : Guillaume Bernard. Création technique : Olivier Claveau.

© Ray Flex

CRÉATION 2019 – PREMIÈRES !

© Quelaloco

CRÉATION 2019 – PREMIÈRES !

Théâtre déambulatoire

EuropeS est un état des lieux des EuropeS d’aujourd’hui,
croisant intime et politique. De l’espace Schengen à l’Eurovision
en passant par l’UEFA, Frontex et les barbelés de Lampedusa,
Camille Faucherre questionne ce qui ferait (encore)
société européenne, à partir de témoignages récoltés à travers
le continent, une musique électronique évolutive et une
scénographie de barrières de chantier dansantes.
A theatrical stroll which draws up the state of things throughout
Europe today, as told by its inhabitants’ testimonies.
Ecriture et mise en scène : Camille Faucherre. Avec : Marlène Hannon, Sophie Descamps, Ardestop (Naïm Abdelhakmi), Pierre Boudeulle, Blaise Desjonquères et
Camille Faucherre. Musique : Blaise Desjonquères et Grégoire Terrier. Dessinateur
des corps : Cyril Viallon. Libérateur de jeux : Christophe Moyer. Créateur d’espaces :
Nicolas Vercken. Maître-plume : Laurence Vielle. Construction et décoration :
La Molette et Vivian Daval.

8
Départ
Arches Dervaux
15h15

8
Départ
Arches Dervaux
15h15

DIMANCHE

Théâtre forain

EuropeS

La Générale d’Imaginaire

SAMEDI

Imperial
Trans Kaïros

20

21

Les Robinsonnades
du Roi Midas

22

55 min.

1h15

La Famille Goldini

Théâtre de rue

Le Grand Cirque
des Sondages
Cie Annibal et ses Éléphants

À partir de 6 ans

À partir de 8 ans

Théâtre de rue

11
Parterre République
17h30

Alors que sondages et statistiques passent au peigne fin
la réalité de notre pays, un panel de cent spectateurs est
tiré au sort pour représenter notre société. Pour incarner
la dure et absurde réalité des chiffres, il leur faudra s’affronter
au centre de l’arène, au cours de jeux du cirque burlesques.
Ne soyez plus victimes des chiffres, venez les combattre !
Mais attention, malheur aux vaincus.

An acrobatic musical which invites you to ponder over
the causes of the current ecological crisis !

Une création collective de la Cie Annibal et ses Éléphants. Texte : Frédéric Fort.
Mise en scène : Evelyne Fagnen, assistée de Irchad Benzine. Scénographie, décor,
accessoires : Les Plastiqueurs. Costumes : Sylvie Berthou et Emmanuelle Ballon.
Jeu : Thomas Bacon-Lorent, Jean-Michel Besançon, Peggy Dias, Frédéric Fort,
Jonathan Fussi, Thierry Lorent. Avec la complicité des Souffleurs d’Art.

Avec Antoine Bersoux, Charlène Moura, Simon Kastelnik, Priscilla Muré, Hugues
Amsler. Technique son : Alex Verbiese. Régie plateau : Philippe Geffroy. Mise en
scène : Garniouze. Costumes : Maëva Longvert.

One hundred spectators are selected to face each other
off in slapstick circus games that embody the harsh reality
of poll figures.

10
Place
de la République
18h

10
Place
de la République
19h

DIMANCHE

Parterre République
16h30

Les Dieux voient le paradis se couvrir d’ordures : chaque humain,
à sa mort, apporte avec lui les détritus de toute une vie
de consommation. La Famille Goldini tisse une métaphore
entre nos sociétés industrielles et le Roi Midas qui transformait
en or tout ce qu’il touchait. Un don devenu malédiction puisqu’il
devint incapable de se nourrir. Nos sociétés semblent suivre
le même destin : la production exponentielle menace la survie
de l’espèce. Une invitation à réfléchir aux causes de la crise
écologique sous forme d’une époustouflante comédie musicale
acrobatique !

SAMEDI

DIMANCHE
SAMEDI

11

© Benoit Croisy

CRÉATION 2018

© Olivier C.

CRÉATION 2018

23

/ (slash),
ou l’Homme D

24

DÉAMBULATION
50 min.

DÉAMBULATION
1h35

Frichti Concept

Théâtre déambulatoire

L’Affaire
suit son cours
Les Urbaindigènes

À partir de 8 ans

Tout public

Théâtre de rue

19
Départ Place
Emir Devaux
16h30

/ (slash), ou l’Homme D est l’histoire d’un homme qui décide
de jouer sa vie aux dés. Il invente ses propres règles et laisse
l’aléatoire prendre ses décisions. Nous suivons son cheminement
personnel à travers un parcours ludique dans la ville, dont chaque
arrêt constitue un acte de la pièce. Mêlant danse, son et jeu d’acteur,
le spectacle se construit différemment à chaque représentation
et nous convie à nous questionner sur notre propre libre-arbitre.
A playful wandering about town, determined by the roll of dice,
where dancing mixes with sound and actors’ performances.
Avec : Brendan Le Delliou et (en alternance), Bruno Cavila, Emeric Renard,
Flora Hecquet et Stéphane Gasquet.

© Vincent Vanhecke

L’Affaire suit son cours est une conférence de criminologie
mise en action, du Pierre Bellemare aux hormones,
du Faites entrer l’accusé sous amphétamine ! Quatre
passionnés du crime, habitués des salles closes et des
Powerpoint, abandonnent la théorie pour la pratique. Ils nous
convient à reconstituer dans nos rues les crimes, le parcours
de leurs auteurs, le passif des victimes, afin d’analyser
le phénomène criminel. Trois histoires, trois crimes, s’appuyant
sur les bases de nos sociétés et de nos vices : l’amour, l’argent
et le pouvoir.
A doped-up re-enactment of famous crimes in the streets
of the town, TV-show style !
Mise en scène, regard extérieur : Sylvie Faivre. Avec : Césaire Chatelain, Magali
Berthe, Baptiste Faivre, Mathias Jacques, Camille Moulun, Adrien Rolet.

20
Place Vermeersch
18h15

20
Place Vermeersch
18h

DIMANCHE

19
Départ Place
Emir Devaux
16h30

SAMEDI

SAMEDI

DIMANCHE

© Frichti Concept

CRÉATION 2018

25

26

30 min.

30 min.

PPCM (Le Plus Petit Cirque du Monde)

Compagnie Libertivore

VENDREDI

5
Parking du Boulon
15h45 et 19h15

5
Parking du Boulon
19h30

A small acrobatic venue executed by two trampoline artists
and a musician, in which surpassing oneself, achieving exploits,
believing in oneself and in others are evoked.
Mise en scène : Gaëtan Levêque. Auteur : Sylvain Decure, Gaëtan Levêque
et Stéphane Podevin. Interprétation : Sylvain Decure, Gaëtan Levêque et Stéphane
Podevin. Lumière : Olivier Duris.

JAUGE LIMITÉE à 300 personnes
Dans un clair-obscur, une mystérieuse entité nous fait face.
Empruntant à l’animal, au minéral et au végétal, cette chimère
va muter, se déployer, interagir avec son environnement.
Convié à épier cette intimité, le spectateur est saisi par
de furtives apparitions : le duo se déploie et se contracte,
faisant naître des figures abstraites et évocatrices, tels des
Phasmes sans queue ni tête...
In a chiaroscuro setting, a creature formed of two dancing
acrobats – a mix between animal, plant and mineral – mutates
and unfurls before our eyes.

3
Espace de diffusion
du Boulon
17h30

3
Espace de diffusion
du Boulon
18h15 et 20h45

Écriture, mise en scène : Fanny Soriano. Interprétation : Voleak Ung et Vincent
Brière. Collaborateurs artistiques : Mathilde Monfreux et Damien Fournier. Musique :
Thomas Barrière. Lumière : Cyril Leclerc. Costumes : Sandrine Rozier.

3
Espace de diffusion
du Boulon
20h15

DIMANCHE

Parking du Boulon
15h30

Petite forme acrobatique pour deux trampolinistes et un musicien,
Foi(s) 3 est une variation sur l’élévation et le dépassement.
Trois hommes se préparent. À un surpassement, à un exploit.
Le premier encourage le second qui, envoûté par ses mots,
s’élance : « Tu crois en moi ? Moi je crois en toi. ». Tous deux se portent,
se défient, tentent de gravir le mur qui les surplombe. Le troisième
soutient leur envol d’une musique atmosphérique. Au-delà
du sens religieux, la foi est ici confiance en soi, croyance en l’autre,
engagement sur une voie.

Cirque / Danse

SAMEDI

SAMEDI

DIMANCHE

Avec le soutien de

5

À partir de 7 ans

© Tom Proneur

À partir de 7 ans

© Géraldine Aresteanu

Cirque / Musique

Phasmes

VENDREDI

Foi(s) 3

27

28

30 min.

45 min.

Collectif H.M.G
Tout public

Parking du Boulon
18h30

5
Parking du Boulon
17h30 et 20h

5
Parking du Boulon
21h30

Au centre du plateau, une courbe de bois contrainte par une ligne
métallique : c’est un arc de taille humaine auquel le corps se mêle,
s’enveloppe ou qu’il traverse, autant que le son s’y frotte, résonne
et vibre. Ça craque, ça bascule, ça groove, ça se danse…? Ce qu’il
y a de grave ici, ce ne sont que des sons ! A la croisée du cirque
chorégraphique, de la musique concrète et du théâtre muet,
3D tente l’utilisation exhaustive d’un objet.
Combining choreography and concrete music, this circus
act explores the possibilities given by a man-size bow made
of wood and metal.
Un projet de la Cie H.M.G. Concepteur, interprète : Jonathan Guichard. Régisseur,
interprète : Mikaël Le Guillou. Œil extérieur : Etienne Manceau. Construction :
Jonathan Guichard, Etienne Manceau, Cyril Malivert, Jean-Victor Bethmont, Franck
Breuil.

Mira’T est une réflexion sur la fragilité de la condition
humaine, sur l’équilibre illusoire de la vie où chacun de nous,
à tout moment, peut se retrouver dans une situation limite.
C’est aussi la transposition d’un voyage intérieur, un jeu
de regards croisés, à la fois introspectif et tourné vers l’autre,
mais jamais dénué d’humour et d’autodérision.
On a circus ring a man experiments the limits of balance
on a large set of scales and ivites us to an inner journey frought
with humor and self-derision.
Idée, création et interprétation : Jordi Panareda. Direction : Piero Steiner
et Stéphanie Coppé. Conseil pour le mouvement : Lali Ayguadé. Composition
musicale et interprétation : Sasha Agranov. Interprétation musicale (substitut) :
Pepe Arias. Graphisme : Roberto Paparcone. Scénographie : Jordi Panareda.

10
Place de République
15h15

10
Place de République
16h

DIMANCHE

DIMANCHE
SAMEDI
VENDREDI

5

Cirque

© Circ Pànic

À partir de 5 ans

© Mathieu Bleton

Cirque

Mira’T

Circ Pànic (Espagne)

SAMEDI

3D

29

30

Biquette

45 min.

50 min.

2 L au Quintal

Théâtre de rue

Quizàs

Amare (France/Belgique)
À partir de 10 ans

À partir de 8 ans

Théâtre / Danse

Café de la mairie
11h30 et 14h30

12
Café de la mairie
14h30 et 19h30

Biquette parle d’une femme, de la femme. Ça n’est en rien
féministe, c’est tout au plus féminin. Il n’y a pas de règlements
de comptes avec les hommes, l’amour ou les enfants. Biquette
se livre, elle parle d’elle-même. Elle aurait pu aller voir un « psy »,
mais non…. Elle a préféré s’arrêter dans ce bar de quartier et parler
à des inconnus.
Sitting at the bar, Biquette talks about herself, about
women. She could have gone to a shrink but she’d rather open
up to strangers.
Auteur, comédienne : Doreen Vasseur. Mise en scène et direction d’acteur : Bernard
Llopis, assisté de Ilijana Vukmir Damour.

La seule chose qui nous anime est un cri, un hymne
à l’amour, un partage de nos doutes, de notre solitude
et de nos rires. Quizàs navigue entre performance
et conférence parlée dansée à propos de la relation de couple,
du fantasme, de la notion d’idéal. Deux femmes jouent les
jeux de l’amour, avec pour outils des interviews, références
sociologiques, expériences personnelles détournées, et une
bonne note d’humour.
A shout, a hymn to love, in the form of a half-spoken halfdanced lecture about relations within a couple, based on interviews and personal experience.
Coauteures interprètes : Maeva Lambert et Amandine Vandroth. Aide à la mise
en scène, chorégraphie : Florent Hamon. Regards extérieurs ponctuels : Élodie
Quenouillere et Yann Ecauvre. Musiciens en alternance : Ludovic Mepa et Hugo Oudin.

20
Place Vermeersch
14h30 et 17h15

DIMANCHE

DIMANCHE
SAMEDI

12

© Jean-Marie Collavizza

CRÉATION 2018

© Oeil de Dom

CRÉATION 2018

31

Ne le dis
surtout pas !

32

1h

1h

Cie GIVB

Théâtre de rue

Le Concert dont Vous
êtes l’Auteur. For Street
Arthur Ribo – Art&Co

À partir de 11 ans

À partir de 10 ans

Slam de rue
CRÉATION 2018

13
Cour de la Mairie
16h30

« Don’t tell your father about it, or he’ll leave me ! » is a sentence Stéphane never forgot. A life story about sexuality, love
and transmission.
Jeu et écriture : Stéphane Baud Danty Lucq. Mise en scène et écriture : Barbara
Drouinaud Bobineau.

© Laurie Sanquer

Textes, chansons et histoires de ce spectacle sont créés
à vue, à partir des mots écrits par le public. Au micro,
Arthur Ribo, virtuose du verbe, est tour à tour poète, conteur
et « improvis’ auteur », aussi doué dans l’art de déverser
les mots que dans celui d’improviser des histoires.
Pour accompagner ces textes, le multi-instrumentiste
Victor Belin compose en direct. Un happening textuel
et vocal où toute réaction du public est immédiatement inscrite
dans le spectacle !
Arthur Ribo manipulates language as a virtuoso : he can make
songs up on the spot, using the words written by members
of the audience.
Beau Parleur : Arthur Ribo. Musicien Multi-Instrumentiste : Victor Belin. Son : Raphael
Rebourg.

17
Parc Jean Dussenne
17h30

17
Parc Jean Dussenne
19h

4
Cour Arrière
du Boulon
20h15

DIMANCHE

Cour de la Mairie
16h

En juin 2001, la mère de Stéphane lui répond : « Ne le dis surtout
pas à ton père, sinon il va me quitter ! ». En 2016, cette phrase
reste gravée dans sa mémoire. Ce jour-là, il la laisse s’échapper
et prendre vie dans son corps. Il nous parle de lui, de sa famille,
de sa sexualité, d’amour et de transmission. Un moment drôle
et tendre, un récit de vie simple et réaliste autour de la relation
aux autres. Parents, amis, familles, inconnus, tout le monde pourra
se reconnaitre dans ce portrait qui interpelle.

SAMEDI

13

VENDREDI

SAMEDI

DIMANCHE

© Viewbyvie

Avec le soutien de

33

1h45

Pocket Théâtre

À partir de 12 ans

À partir de 4 ans

© Hélène Dodet

À partir de 7 ans

1h

JAUGE LIMITÉE

Il y a bien des années, Papa Tino émigre
de son Italie natale et s’installe en Auvergne.
Pour survivre, il bricole un petit musée.
Les Frères Burattini présentent de façon
burlesque ces objets improbables : les
cailloux du Petit Poucet, la robe de Cendrillon,
les bottes de sept lieues... Un voyage loufoque
au Pays des Contes avec pour seul bagage vos
rêves d’enfant.
A goofy journey through the Museum of fairytales orchestrated by the illustrious family
of carny theater.

Imaginez un théâtre de marionnettes, baroque,
en bois sculpté…. Tout ce que vous avez toujours
souhaité pour vos gosses ! Hélas pour eux,
derrière le rideau, il y a les Frères Burattini !
Véritable parodie, ce spectacle de répertoire
à l’humour incisif réactualise tous les clichés
du conte de fées. Attention : Spectacle déconseillé
aux enfants sages….
A wood-carved puppet show parodying fairytale clichés – good little children, refrain !
Bonimenteur : Buratt. Manipulation : P’tit Loup.

Bonimenteur : Buratt. Manipulation : P’tit Loup.

Speaking up on stage about handicap : a defense of difference
that is alternatively poignant, funny, trashy and tender.
Auteur et interprète : Thierry Combe. Regards extérieurs : Patrice Jouffroy
et Nathalie Pernette. Conseils avisés : Céline Chatelain et Sara Bernezet-Pasquier.
Création lumière : Caroline Nguyen. Création son : Fred Germain. Scénographie :
Ben Farey. Régie : Léo Giroflet et Jérémy Ravoux ou Léony Sire.

17
Parc
Jean Dussenne

16h

7
Jardin Avenue
des anglais
20h45

Théâtre forain

DIMANCHE

7
Jardin Avenue
des anglais
20h45

Jean-Pierre, Lui, Moi est une prise de parole théâtrale sur
le handicap. Une quête de compréhension, une plongée dans
l’intimité, entre réalité et fiction. En racontant ce frère « extraordinaire » qui a marqué son enfance et sa vie, l’acteur-auteur nous
entraîne dans les recoins de ses réflexions intérieures. Incarnant
plus de dix personnages, il retraverse un panel de situations plus
ou moins vécues. Tour à tour poignant, drôle, trash, tendre,
percutant, ce spectacle fait l’éloge de la différence.

L’Illustre Famille Burattini

Théâtre forain

15h30, 18h et 20h30

7
Jardin Avenue
des anglais
16h

L’Illustre Famille Burattini

SAMEDI

VENDREDI

SAMEDI

DIMANCHE

Billetterie gratuite aux Pôles Accueil

T’as de beaux yeux
tu sais, Carabosse

45 min.

© L’Illustre famille Burattini

Théâtre de rue

Le petit Musée
des Contes de Fées

© Régis Nardoux

Jean-Pierre,
Lui, Moi

34

17
Parc
Jean Dussenne
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36

Le Delirium
du papillon

1h10

Typhus Bronx

Clown

À partir de 10 ans

Ne pas toucher

3e année en piste !

CRAC de Lomme / Collectif Protocole

CRAC de Lomme

Cirque

Cirque
À partir de 6 ans

45 min.

Tout public

45 min.

Circus performance under the bigtop, by thirdyear students of the Lomme circus school.
Avec Lucien Coignon, Pablo Courtes, Gauthier Dubot,
Clémentine Fleury, Martin Gaillet, Milan Galy, Alfred
Gilleron, Pierre Ledoux, Jean-Mario Milanese, Léa Passard, Jemma Sneddon.

DIMANCHE

14h30 et 16h30

SAMEDI

18h15 et 21h30

18
Jardin
Cité Taffin

VENDREDI

De et avec Emmanuel Gil. Mise en scène, création musicale et régie technique :
Marek Kastelnik

Sous le chapiteau du Boulon, les 3e année
de la formation artistique du CRAC de Lomme
vous offrent leurs numéros de sortie. Leurs
disciplines : mât chinois, jonglerie, portés
acrobatiques et équilibre. Soyez les premiers
à découvrir leur talent.

19h15 et 21h15

13
Cour de la mairie
20h30

© CRAC de Lomme

JAUGE LIMITÉE - Billetterie gratuite aux Pôles Accueil

Avec Yerko Castillo Rebolledo, Juan Manuel Cisneros,
Gilles Dodemont, Cristobal Espoz Garcia, Baptiste
Ghibaudo, Baptiste Jeannequin, Denisse Mena Apablaza,
Maive Silvestre, Sofia Cancino Silva, Joséphine Triballeau.

15h30
puis entrée libre
de 16h30 à 18h30
en continu

SAMEDI

A clownishly goofy immersion in the arcanes of madness.

An open-air museum presenting the bodies
of circus artists as works of art. A project
created by the year-two students of the CRAC
de Lomme school and the Collectif Protocole.

DIMANCHE

13
Cour de la mairie
19h

Il existe une chambre blanche. À l’intérieur de cette chambre, il y a
Typhus et ses fantômes. À l’intérieur de Typhus, il y a un papillon
qui ne demande qu’à sortir. Êtes-vous prêts à le voir s’envoler ?
Une immersion burlesque et grinçante dans les arcanes de la folie,
à la rencontre d’émotions brutes.

Dans ce musée à ciel ouvert, vous êtes invités
à découvrir des corps circassiens présentés
comme des œuvres d’art. À scruter sans
modération, la seule règle étant, comme
toujours, de ne pas toucher ! Ce spectacle
a été créé par les élèves de 2e année du CRAC
avec le Collectif Protocole, dans le cadre
de laboratoires « Cirque en espace public » initiés
par le Boulon et le CRAC de Lomme.

15h30
puis entrée libre
de 16h30 à 18h30
en continu

DIMANCHE

Avec le soutien de

JAUGE LIMITÉE à 80 personnes à 15h30

SAMEDI

© Fabien Debrabandere

© Adeline Avenel

CRÉATION 2019

2
Chapiteau
du Boulon
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30 min.

Cie La Cour Singulière

À partir de 7 ans

À partir de 10 ans

© Ouscraduo

Que la partie de Scrabble géant commence !
Enfin, plus exactement, d’Ouscrapo ! Les règles
sont un peu différentes : on distribue les lettres,
on pose les mots sur le plateau, mais si par
chance, aucun mot ne sort du jeu, il y a toujours
la possibilité d’en inventer de nouveaux. Il faudra
alors juste leur trouver une définition !
You are invited to join in a game of Scrabble –
where you can invent new words !
Avec : Bertrand Boulanger, Le professeur Draw-Draw.

Tout public

30 min.

Un karaoké acoustique et mobile qui invite
à s’arrêter un instant pour chanter tous ensemble.
Perché sur son vélo, Julien Chené, à la guitare
ou à l’accordéon, accompagne et dirige
sa chorale éphémère. Le public choisit l’œuvre
à interpréter ; paroles et illustrations défilent
grâce à un ingénieux système et au coup
de pédale de l’artiste !
A mobile karaoke, accompanied by Julien Chéné, the choir master riding a bike and playing
the guitar or the accordeon !
De et par Julien Chené.

A goofy and silent little tale about the fear of the other
and the sense of propriety, through the teater of objects
and table-puppets.

DIMANCHE

14h30, 16h, 17h30

SAMEDI

15
Jardin
de la crèche

14h30, 17h, 20h

DIMANCHE

Avec Hélène Rosset et Olivier Lehmann.

14h30, 15h30, 16h30,
17h30 et 18h30

9
Jardin du centre
socioculturel
14h30 et 17h30

Musique... karaoké

14h30, 15h30, 16h30,
17h30 et 18h30

Jardin du centre
socioculturel
14h30 et 17h30

Un couple séduit par le retour à la terre décide de s’installer
en pleine forêt…. Le prétexte à une petite fable loufoque
et métaphorique sur la peur de l’autre, mais aussi une ode
à la nature. À travers le théâtre d’objet et la marionnette sur table,
on assiste au combat épique entre l’esprit de propriété et l’instinct
sauvage. Cette petite forme sans paroles allie de façon ludique
poésie visuelle et humour noir.

Le collectif à moi tout seul /Julien Chené

Jeu coopératif, poésie

SAMEDI

DIMANCHE
SAMEDI

9

Pedalo Cantabile

Cie Bigre !

50 min.

© Delphine Joseph et Louise Lehmann

Théâtre d’objet et Marionnette sur table

Ouscrapo illustré

© Le collectif à moi tout seul

Tire-toi
de mon herbe, Bambi !

38
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40

Zanimal,
le carrousel éclaté

Monstres jeux

Yaka danser...

Théâtre de la Toupine

Théâtre de la Toupine

Zebatuca (France / Belgique)

Manèges à propulsion parentale

Installation – Jeux interactifs

Batucada
30 min. / 45 min.

© David Hushion

© Kalimba

Aux sons de nos percus afro-brésiliennes, les
visages s’illuminent et les corps se trémoussent...
Venez faire le plein de bonne humeur...
An African Brazilian percussion parade for all
to dance to and have their fill of happiness !
Avec les musiciens amateurs franco-belges, sous
la direction d’Elliot Amah.

19h15

DIMANCHE

15h15 et 21h30

10
Place
de la République

SAMEDI

Pop songs revisited by trashy open-air bistro
music interpreted by a fanfare riding a threewheel scooter !

SAMEDI

16
Devant
le Château

Ambassadeur de l’art de chanter à la française,
La Maison Les Accords’Léon est une référence
de l’épicerie fine de la chanson. Ses airs allient
saveurs et raffinement pour le plus grand
bonheur des oreilles. Profitez de leur menu
et choisissez vos plats qui se transformeront
au son de la fanfare, en chansons populaires
revisitées Trash Guinguette ! Alors, guettez leur
triporteur quand il arrive en ville !

17h, 20h30, 23h15

© Gilles Piel

DIMANCHE

16
Devant
le Château

CRÉATION 2018

Élaborateur, Constructeur : Simon Thorens. Comédien :
Cédric Bertino. Costumière : Géraldine Clément. Mise
en scène, mise en espace : Alain Benzoni.

de 14h30 à 19h

DIMANCHE

de 14h30 à 19h

SAMEDI

de 14h30 à 19h

Création, conception, mise en scène : Alain Benzoni.
Construction : Serge Yovovitch aidé de Marc-Aimé
Tardy. Musique originale : Jérôme Vittoz. Conception
électronique & électrique : Pascal Dumerger. Sellerie :
Claire Lecampion. Peinture : Laurence Simon-Pernet.
Carrosserie : garage Grépillat (Neuvecelle, 74). Comédien : Jacques Martin.

Unusual games of skill or sound, straight from
an imaginary carnival.

de 14h30 à 19h

Animal rides wander through town with children on board !

Sorti d’une fête foraine imaginaire, un savant-fou
bricoleur débarque avec une horde de bizarreries,
d’étranges créatures ! Fabriquée à partir de vieux
bois, de bois flotté et de matériaux hétéroclites,
une dizaine d’objets, entre jeux insolites, jeux
d’adresse et jeux sonores, s’anime grâce aux
manipulations du public.

SAMEDI

Dans une esthétique de vieux jouets en tôle
emboutie et colorée, toute une cohorte d’animaux
éclairés et sonorisés accueille les marmots
dès 2 ans pour déambuler au gré des rues.
À bord, les enfants peuvent agiter pattes,
ailes, bec, ou actionner des manettes sonores.
Et qui de mieux que les parents comme principal
moteur ?!

Tout public

30 min.

CRÉATION 2019

© Gilles Piel

CRÉATION 2018

Tout public

22h
au Boulon

De 4 à 99 ans

En continu

Chanson française
Déambulation musicale

VENDREDI

De 2 à 8 ans

En continu

Les Accords’Léon

En ville
et au Boulon
selon l’horaire
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Regards sur les ateliers
cirque adulte

Calixte
de Nigremont

Atelier Cirque du Boulon
Cirque

Flagornerie de rue
Tout public

Sans prétention mais avec beaucoup d’envies
et de rêves, les artistes amateurs des ateliers
cirque du lundi relèvent le défi de vous présenter
un moment circassien sous le chapiteau.
En première partie, Lison Salandre de l’École
de Cirque de Honnelles présente son numéro
de tissu aérien, Exogenesis, créé pour le Festival
Européen des Écoles de Cirque 2018.
Presentation of workshop numbers by the
Cirque du Boulon artists.

© Thierry Bonnet

JAUGE LIMITÉE à 150 personnes

Tout public

Au fil du festival

© Le Boulon

45 min.

Quinze ans déjà que l’inimitable Calixte
de Nigremont nous honore de son auguste
présence sur le Festival. Le maître de cérémonie
préféré des Vieux-Condéens ne dérogera pas
à la règle en ce joli mois de mai et foulera le pavé
à nos côtés durant tout le week-end. Coupant
ici le ruban inaugural, improvisant avec aisance
sur n’importe quel sujet et distribuant les mots
d’esprit, toujours avec panache et un sens aigu
de l’étiquette !

En ville
et au Boulon
selon l’horaire

© Kalimba - les Turbulentes 2018

DIMANCHE

à partir de 14h30

SAMEDI

à partir de 14h30

19h01
au Boulon

2
Chapiteau
du Boulon

VENDREDI

14h30

SAMEDI

Ateliers menés par Vincent Motte et Ugo Berlemont.
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Mentions obligatoires
dans l’ordre d’apparition
OpUS : Production, soutiens, aides à la résidence, pré-achats : Les Tombées de la Nuit (Rennes) / CNAREP L’Atelier 231

(Sotteville-lès-Rouen) / CNAREP Le Fourneau (Brest) / CNAREP Le Boulon (Vieux-Condé) / CNAREP Atelier Frappaz (Villeurbanne) / Lieux Publics, Centre national de création en espace public (Marseille) / Le Moulin du Roc, Scène Nationale
de Niort /Le Théâtre, Scène Nationale de Sénart (Combs-la-Ville) / La Mégisserie, Scène conventionnée (Saint-Junien) / La
communauté de communes de l’île de Ré / Association CRÉA (Saint-Georges-de-Didonne) / Le festival « Scènes de Rue »
(Mulhouse) / La Ville de Niort / La Région Nouvelle Aquitaine / Le Conseil Départemental des Deux-Sèvres. Le projet est
soutenu par L’OARA (bourse à l’écriture et apport en coproduction). OpUS est une compagnie conventionnée par la DRAC
Nouvelle-Aquitaine et soutenue par le Conseil départemental des Deux-Sèvres et la Ville de Niort.

COMPAGNIE RHIZOME - CHLOÉ MOGLIA : Coproduction : CCN2 Grenoble avec le Pacifique, Centre chorégraphique

national de Grenoble / La Scène nationale de l’Essonne / Agora-Desnos / Plateforme 2 pôles cirque en Normandie - CirqueThéâtre d’Elbeuf / Le Festival Scènes de Rues à Mulhouse. La compagnie Rhizome est en résidence au Théâtre du Fil de
l’eau / Ville de Pantin avec le soutien du Conseil Départemental de Seine Saint-Denis, La Maison de la Musique de Nanterre,
Espace Malraux – scène nationale de Chambéry et de la Savoie, Teatro Stabile di Torino - Teatro Nazionale, Torinodanza
festival > Projet Corpo Links Cluster, Programme de Coopération Territoriale INTERREG V-A Italie-France ALCOTRA 2014-2020.
Avec le soutien du Citron Jaune, Centre National des Arts de la Rue. Résidences et Aides à la création : Atelier 231, Centre
National des Arts de la Rue à Sotteville-lès-Rouen, Plateforme 2 pôles cirque en Normandie - La Brèche à Cherbourg, Le
Festival Scènes de Rues à Mulhouse, Le Parapluie (Centre International de Création Artistique) – Aurillac. Chloé Moglia
est artiste associée au CCN2 Grenoble, Centre chorégraphique national de Grenoble, à l’Agora, scène nationale d’Evry et
de l’Essonne et artiste complice des Scènes du Golfe. Rhizome est conventionnée par le Ministère de la Culture et de la
Communication - DRAC de Bretagne, elle bénéficie pour le développement de ses projets du soutien de la Région Bretagne,
du Département du Morbihan et de la Fondation BNP Paribas.

G. BISTAKI : Coproductions et résidences : CNAREP L’Usine (Tournefeuille/Toulouse Métropole), Pyrénées de cirque –

dispositif Chemins de Création, dans le cadre du POCTEFA, CNAREP Le Parapluie (Aurillac), CNAREP Le Fourneau (Brest),
CNAREP Atelier 231 (Sotteville-lès-Rouen), La Maison des Jonglages, le Centre Culturel Jean Houdremont (La Courneuve) et
la DRAC Ile-de-France, Le Familistère de Guise, L’Entre-Sort de Furies (Châlons-en-Champagne), avec le soutien de la Mairie
de Fagnières, Arto, saison itinérante de Rue et Festival de Rue de Ramonville , Derrière le Hublot (Capdenac), Services
culturels du Grand-Figeac, Animakt (Saulx les Chartreux), Hameka – Communauté de Communes ERROBI, Ax Animation
(Ax les Thermes), Théâtre au Fil de l’Eau (Pantin), La Central del Circ (Barcelone) et le projet Process()s. Soutiens : IN SITU,
réseau européen de création artistique en espace public, dans le cadre du projet META (Commission européenne (DGEAC
– programme Culture)),Ministère de la Culture et de la communication, DGCA, Beaumarchais-SACD, Auteurs d’Espaces,
SACD, aide à la résidence & production arts de la rue, Région Occitanie, Département de la Haute-Garonne, Département
de la Seine St Denis, la Ville de Toulouse. Aides : Le Garage (Bruxelles), Mix’art Myris (Toulouse), La Grainerie (Balma),
Lacaze aux sottises (Orion).

COMPAGNIE TITANOS : Coproductions et soutiens (en cours) : Ville de Mulhouse - Festival Scènes de rue, CNAREP

Atelier 231 (Sotteville-les-Rouen), CNAREP Ateliers Frappaz (Villeurbanne), CNAREP Le Moulin Fondu (Garges-lès-Gonesse),
CNAREP Le Boulon (Vieux-Condé), Lieu de fabrique Le Memô (Nancy/Maxéville), Lieu de fabrique Animakt (Saulx-les-chartreux), Ville de Nancy, Conseil Départemental de Meurthe-et-Moselle, Région Grand Est, Direction Régionale des Affaires
Culturelles Grand Est.

LA GÉNÉRALE D’IMAGINAIRE : Production : la Générale d’Imaginaire. Coproduction : Le Boulon, Centre National des Arts

de la Rue et de l’Espace Public (Vieux-Condé), Culture Commune, Scène Nationale du Bassin Minier (Loos-en- Gohelle), Le
Fourneau, Centre National des Arts de la Rue et de l’Espace Public (Brest), le Cirque Jules Verne, Pôle National Cirque et
Arts de la Rue (Amiens) et L’Abattoir, Centre National des Arts de la Rue et de l’Espace Public (Chalon-sur-Saône). Soutiens
: L’Institut Français, la Région Hauts-de-France, la DRAC Hauts-de-France, la SPEDIDAM, l’ADAMI, la Direction Générale de
la Création Artistique, le Théâtre de l’Aventure (Hem), Fructôse (Dunkerque) et Emmaüs Dunkerque. EuropeS est lauréat
de la Bourse SACD « écrire en campagne », en collaboration avec Latitude 50, Pôle arts du cirque et de la rue (Marchin
- Belgique).

LA FAMILLE GOLDINI : La création est soutenue par Le Cratère, Scène Nationale (Alès), le CNAREP Le Fourneau (Brest),
le CNAREP Le Boulon (Vieux-Condé), la Région Occitanie, La Grainerie (Balma), Mix’Art Myrys (Toulouse), la Mairie de
Toulouse, Le Château de Mauvaisin, l’ADAMI.

CIE ANNIBAL ET SES ÉLÉPHANTS : En partenariat avec : Le Moulin fondu (Garges-lès-Gonesse), L’Atelier 231 (Sotteville-

lès-Rouen), Le Boulon (Vieux-Condé), Le Fourneau (Brest), L’Archipel, Scène conventionnée (Granville), L’Avant-Seine,
Théâtre de Colombes, La Déferlante (Ville de Saint Hilaire de Riez), Parade (s) (Ville de Nanterre), ART’R, Nil Admirari, Le
Département de La Manche, La Direction de la Culture de Gennevilliers, La Cave à Théâtre. Avec le soutien de : La DRAC Ile
de France, La Région Ile de France, Le Département des Hauts de Seine, La Ville de Colombes.

FRICHTI CONCEPT : Ministère de la Culture, DRAC Île-de-France, Région Île-de-France, Ville de Paris, Ville d’Aubervilliers,
Mairie du 10ème arrondissement de Paris, Cie Käfig - CCN de Créteil - Le Manège - Scène Nationale de Maubeuge, CNAREP
Le Boulon (Vieux-Condé), SPEDIDAM, Association CRL10, Association Alarue - Festival Les Zaccros d’ma rue, La Fabrique
Sonore - Cie Décor Sonore, Centre Culturel Emmaüs Louvel-Tessier, Animakt, La Lisière - Cie La Constellation, Association
Temps des Rues - Festival Le Printemps des Rues, La Villa Mais d’Ici.
LES URBAINDIGÈNES : Aide à la création : DRAC Franche Comté, Conseil Départemental du Jura, Région Bourgogne

Franche Comté. Coproductions : CNAREP L’Atelier 231 (Sotteville-lès-Rouen), CNAREP Sur le Pont (La Rochelle), A 4 – Vals
de Saintonge, Région Poitou-Charentes, CDC des Vals de Saintonge, communes de Loulay, Aulnay, Bords et Saint Jean D’Y.
Résidence : La Fraternelle à Saint Claude.

2 L AU QUINTAL : PRODUCTION : 2 L au quintal. Avec le soutien de : Lézarap’art (13), Centre culturel Cucuron-Vaugines

(84), La SPEDIDAM.

COMPAGNIE LIBERTIVORE : Production Compagnie Libertivore. Coproductions : Archaos Pôle National Cirque Méditerranée (Marseille) / Le Merlan scène nationale (Marseille) / Le théâtre La Passerelle, scène nationale (Gap) / Pôle Arts
de la Scène - Friche la Belle de Mai (Marseille). Soutiens : Ce projet a obtenu une bourse d’aide à la création artistique
locale de la ville d’Aubagne ainsi que l’aide à la production dramatique de la Direction Régionale des Affaires Culturelles
Provence-Alpes-Côte d’Azur. Elle a également reçu le soutien du département des Bouches-du- Rhône – centre départemental de création en résidence ainsi que celui de la région Grand Est et du Centre National des Arts du Cirque. Pour les
saisons 2015/2016, 2016/2017 et 2017/2018, la compagnie Libertivore - Fanny Soriano a été soutenue par le Merlan scène
nationale de Marseille dans le cadre de son dispositif "La ruche", cellule d’accompagnement de compagnies émergentes
de la région PACA. Fanny Soriano est artiste associée aux Théâtres en Dracénie, scène conventionnée dès l’enfance et pour
la danse (Draguignan).
CIE H.M.G : Production déléguée (mai 2016-mai 2018) : CIRCa, Pôle National Cirque, Auch Gers Occitanie. Coproductions

avec résidences : Bleu Pluriel, centre culturel de Trégueux, CIRCa - Pôle National Cirque (Auch, Gers, Occitanie), Pôle
Régional des Arts du Cirque des Pays de la Loire (Cité du Cirque Marcel Manceau et festival Le Mans fait son Cirque), Le
carré magique, pôle national cirque en Bretagne, Théâtre de l’Agora, Scène nationale d’Evry et de l’Essonne. Accueils en
résidences : Central del Circ (Barcelone, Espagne), Espace Périphérique (Mairie de Paris – Parc de la Villette), La Grainerie
(Balma), La nouvelle Digue (Toulouse), Scène de Pays Lutxiborda (St Jean le Vieux), Theater op de markt (Dommelhof,
Belgique). Avec le soutien de la SACD / Processus cirque, du programme européen POCTEFA / De mar a mar, de la DRAC
Occitanie et de l’ENSIACET.

CIRC PÀNIC : Avec le soutien de : Festival Sismògraf (Olot), CCBW (Centre culturel du Brabant Wallon, Belgique), la Vela
de l’Estruch (Sabadell), La Mar de Circ (Vila Real) et Fira Tàrrega.
PPCM (LE PLUS PETIT CIRQUE DU MONDE) : Production : PPCM – Le Plus Petit Cirque du Monde. Coproductions : Agora
Pôle national des arts du cirque (Boulazac Nouvelle-Aquitaine), Festival 30/30, PPCM.

AMARE : Production de création 2019 : Les Thérèses (31). Coproductions et résidences 2018 : DRAC Hauts-de-France, Région

Hauts-de-France, CNAREP Le Boulon (Vieux-Condé), CNAREP L’Atelier 231 (Sotteville-lès-Rouen), Furies (Châlons-en-Champagne). Accueil en résidence : Théâtre de l’Unité (Audincourt), Nil Obstrat (Saint-Ouen-L’Aumône), La Gare à Coulisse – Cie
Transe Express (Eurre), Le BAMP- Brussels Art Melting pot, Latitude 50 (Marchin, Belgique).

COMPAGNIE GIVB : La compagnie GIVB est un projet artistique subventionné par La ville de Saint Médard en Jalles / le
Conseil Général de la Gironde.
POCKET THÉÂTRE : Coproductions et résidences : La Transverse, La Vache qui rue, Théâtre de l’Unité, NA - Cie Pernette,
FRAKA - espace culturel éclaté, La Fabrik des Monts du Lyonnais, Le Colombier des Arts. Avec le soutien de : DRAC Bourgogne Franche-Comté, Conseil régional Bourgogne Franche-Comté, Département du Jura, Communauté de communes
Bresse Haute-Seille, Commune de Plainoiseau, Réseau Affluences Bourgogne Franche-Comté.
L’ILLUSTRE FAMILLE BURATTINI : Production Burattini.
TYPHUS BRONX : Une production Art en Production. Coproduction : Le Champ de Foire (Saint André de Cubzac).
CRAC DE LOMME ET COLELCTIF PROTOCOLE : Le CRAC, Le Boulon.
CRAC DE LOMME : Production / soutiens : CRAC-Lomme, Le Grand Sud- Lille, Ville de Braydunes, Théâtre Massenet-Lille,
La rose des vents-Villeneuve d’Ascq, Tandem-Douai-Arras, Le Gymnase-Roubaix, Le Prato-Lille.

CIE LA COUR SINGULIÈRE : Théâtre Cuisine (Marseille), Com Com du Lodèvois et Larzac. Regard extérieur : Jacopo

Favarelli Cie Anonima teatro.
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MERCI !

À toutes les collectivités partenaires qui soutiennent cette belle
aventure, au Conseil d'Administration et aux bénévoles de l’association.

MERCI
ENCORE !
Aux structures et associations partenaires
Arrêt 59 (Péruwelz, Be) / le Centre Régional des Arts du CRAC de Lomme /
le phénix, scène nationale de Valenciennes / le Parc Naturel Régional Scarpe-Escaut /
les établissements scolaires du valenciennois / les centres de loisirs et le centre
socioculturel de Vieux-Condé / l’APEI du Valenciennois / la Poudrière / la Ressourcerie/
les commerçants du Pays de Condé / la police nationale et les sapeurs-pompiers /
les services techniques des villes du Valenciennois / les cibistes.

Aux bénévoles, aux parrains-marraines, aux stagiaires et à tous
les « boulonneurs », aux artistes, techniciens et spectateurs,
aux vidéastes et photographes, à Jean-Pierre Estournet, à Olivier
Maginot dit Kalimba – artiste-photographe associé du Boulon,
aux habitants qui ouvrent leur ville et à tous les effrontés qui font
que ce festival et le Boulon existent.
Nos partenaires institutionnels :

Nos entreprises partenaires :

© Kalimba - les Turbulentes 2018

Agrati Group / SJD Bâtiment / TCL / Fizzy / AJP

Nos partenaires médias :
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3h

Le municipal bal
Cie On Off

Tout public

Gratuit

LES ARTS DE LA RUE,
C’EST TOUTE L’ANNÉE
AU BOULON !

Bal utopique et festif
Samedi 15 juin, 19h
le Boulon

Le Boulon, c’est le Centre National des Arts de la Rue et de l’Espace
Public de la région Hauts-de-France. Un espace de vie culturel
et artistique exceptionnel au sein d’une ancienne boulonnerie
réhabilitée de 4500 m2, dédié aux arts de la rue et de l’espace public.
LE BOULON, C’EST :
© Vincent Vanhecke

Une saison annuelle de spectacles Arts de la rue
et Cirque, et le festival « Les Turbulentes »,
Le soutien à la création, à travers l’accueil de compagnies
en résidence (écriture, répétition, construction), des sorties
de fabrique et des apéro-rencontres,
Des aventures artistiques au long cours avec les habitants,
des projets d’action culturelle avec l’Éducation Nationale,
les instituts spécialisés, les centres sociaux…,
des ateliers de découverte et perfectionnement
en arts du cirque, percussions, arts plastiques…,
Un bar-restaurant « la Table du Boulon » ouvert les soirs
de spectacles et pour les groupes, sur réservation,

Le Boulon fait partie du cercle des quatorze CNAREP. Il est adhérent
à l’association « Territoire commun » et à la Fédération nationale
des Arts de la rue et signataire de la charte du Collectif H/F
Nord – Pas-de-Calais Picardie, qui milite pour la parité hommes/
femmes dans le secteur culturel.
Retrouvez le programme sur www.leboulon.fr

© Vincent Vanhecke

Des sessions de formations dédiées aux artistes
et aux professionnels des arts vivants.

Pour célébrer joyeusement la fin de saison, le Boulon et le phénix
vous invitent à prendre part à un grand événement dansant avec
la Cie On Off aux manettes : le Municipal Bal. Depuis bientôt trente
ans, la petite commune de Clairvoie-sur-Lembron installe tous les
samedis un bal sur sa place centrale. Face au succès considérable
rencontré, elle exporte désormais son Municipal Bal un peu
partout. La recette de son succès ? La participation de tous les
habitants ! Des plus jeunes aux seniors, tout le monde met la main
à la patte. Avec un répertoire de chansons panoramique faisant
le grand écart de Carmen à Daft Punk, les six chanteurs-musiciens
vous promettent d’enflammer la piste !
Direction artistique : Sébastien Vial et Cécile Thircuir. Regard extérieur : Nicolas
Ducron. Décors et masques : Fabien Foort et Sébastien Vial. Costumes : Vaïssa Favereau. Chant, batterie, clavier, guitare et percussions : William Desodt. Chant :
Cécile Thircuir. Chant, clavier et guitare rythmique : Sébastien Vial. Guitare soliste
et chant additionnel : David Bausseron. Batterie et chant : Frédéric L’Homme.
Basse et chant additionnel : Gaëlle Debra, en alternance avec Laurène Vatier. Danse
fantaisiste : Willy Claeyssens. Régie générale et lumières : Eric Tartinville. Régie
Son : Yves Decarpigny.

En collaboration
avec le phénix- pôle
européen de création
à Valenciennes
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LE CIRQUE ET LES ARTS
EN ESPACE PUBLIC
EN HAUTS-DE-FRANCE
ONT UN RÉSEAU !
Depuis 2017, le Boulon à Vieux-Condé, le Cirque Jules Verne à Amiens,
Culture Commune à Loos-en-Gohelle et le Prato à Lille ont créé un réseau
de coopération artistique et culturelle autour du cirque et des arts en espace
public : 4HdF. Deux événements majeurs ont favorisé le rapprochement
de ces quatre acteurs historiques implantés en Hauts-de-France :
la reconnaissance de leur expertise en tant que labels nationaux (Pôle
Cirque, Scène nationale, Centre national des arts de la Rue et de l’espace
Public) et la création de la nouvelle grande Région, qui ont fait émerger
des enjeux et des visions partagées, parmi lesquels : la volonté d’améliorer
le soutien et l’accompagnement des artistes, la circulation des œuvres
et des publics, notamment à l'occasion de nos rendez-vous et festivals
annuels, enfin, le renforcement du maillage territorial et la participation
au rayonnement du cirque et des arts de la rue en région et au-delà.
Les rendez-vous à venir, à noter à vos agendas :
Les Turbulentes du 3 au 5 mai 2019
Le Boulon - Centre National des Arts de la Rue et de l’Espace Public - Vieux-Condé (59)
www.leboulon.fr

La Constellation Imaginaire du 4 au 15 juin 2019

Z.A Le Brasseur
avenue de la Gare
59690 Vieux-Condé (F)

Culture Commune - Scène Nationale du Bassin Minier du Pas-de-Calais -Loos en Gohelle (62)
www.culturecommune.fr

03 27 20 35 40
contact@leboulon.fr

La Rue est à Amiens du 14 au 16 juin 2019
Le Cirque Jules Verne - Pôle National Cirque et Arts de la Rue
www.larueestaamiens.com

Le Prato - Théâtre International de Quartier & Pôle National Cirque - Lille (59)
www.leprato.fr

Ne perdez pas le nord !
Retrouvez la Fédération régionale des Arts de la Rue
Hauts-de-France dans le Parc Jean Dussenne,
le samedi 4 mai de 13h à 16h.
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Les Toiles dans la Ville de septembre à novembre 2019
Lancement du 20 au 23 juin 2019

www.leboulon.fr
@lebouloncnar
Suivez-nous sur
Taggez vos plus belles photos du festival avec le hashtag #turbulentes2019
Présidente du Boulon : Françoise Mascotto.
Équipe du Boulon : Virginie Foucault, Directrice du Boulon / Alexis Gaujard, Administratreur/
Bertille Coudevylle, Responsable de la Communication / Gilles Rufi, Directeur technique /
Mathilde Tandonnet, Attachée à l’accueil artistique et aux relations publiques /
Séverine Podevin, Médiatrice culturelle / Vincent Motte et Ugo Berlemont, Animateurs cirque/
Pascal Boutib, Intendant / Catherine Durot, Agente d’entretien / Léa Desmarais, Stagiaire /
Kalimba, photographe associé. Design graphique : Studio Corpus - www.studiocorpus.com
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Je lis,
j’écoute,
je regarde,
je sors
au rythme
de

Partout et toute l’année,
mon magazine, mon site, mon aPPli,
ma sélection de sorties, réservée aux abonnés sur sorties.telerama.fr

