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Centre National des arts de la rue et 24e édition du festival des arts de la
de l’espace public
rue du Boulon
Implanté dans le bassin minier du
Valenciennois, le Boulon, labellisé Centre
National des arts de la rue et de l’espace
public des Hauts-de-France depuis 2013, est
un espace de création artistique et un espace
de vie culturel exceptionnel sis au sein d’une
ancienne friche industrielle de 4500 m2. Avec
la création du festival « Les Turbulentes » en
1999, puis la mise en œuvre d’un projet au sein
de cette ancienne boulonnerie en 2002, làmême où furent en partie fabriqués les rivets
de la Tour Eiffel, l’association cultive depuis
plus de vingt-cinq ans une relation complice
et sensible entre les artistes, les habitant.es
et la cité. Le Boulon fait partie du cercle des
quatorze Centre Nationaux des arts de la rue
et de l’espace public.

Né un 1er mai 1999 à Vieux-Condé, le festival
des arts de la rue du Boulon « les Turbulentes »
invite chaque année les habitants et un public
toujours plus nombreux à fouler le pavé
durant trois jours dédiés à la diversité des
arts vivants dans l’espace public.
Ouvrant la saison des festivals, convoquant
la profession de l’hexagone et de l’étranger,
et accueillant près de 35 000 festivaliers sur
le week-end, les Turbulentes sont devenues
l’un des plus importants rendez-vous
nationaux des arts de la rue et un événement
unique en région Hauts-de-France.
Déclaré
d’intérêt
communautaire
par
Valenciennes Métropole, le festival fait
la part belle à la création en offrant une
vitrine aux « premières » de spectacles
parfois accueillis au préalable en résidence
au Boulon. Chaque printemps, ce sont ainsi
une trentaine de compagnies artistiques
professionnelles de renommée régionale,
nationale et internationale qui sont invitées
à se produire au Boulon et en centre-ville de
Vieux-Condé. Parmi celles-ci des compagnies
« historiques » des arts de la rue, mais aussi
de jeunes compagnies à découvrir...
Théâtre de rue, théâtre forain, théâtre jeune
public, cirque, danse, musique, marionnette,
installations et parcours insolites... : la crème
de la création en espace public envahit les
rues de la ville pour émoustiller l’imaginaire
de mordus de spectacle vivant, de festivaliers
chevronnés et d’amateurs d’aventures
artistiques et humaines.
Un seul mot d’ordre : la convivialité, pour
ce festival rassembleur, gratuit, familial et
soucieux de sa responsabilité sociétale.

Du 29 avril au 1er mai 2022
29 compagnies
30 spectacles
9 créations
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Cie 1 Watt
Nouvelles de Noone (four bodies)
Création 2020
Histoires concrètes et surréalistes
S30 et D1er
C’est une balade de récits, de complicités, une
traversée où chacun se raconte à la croisée
des chemins entre art, fête, rock et théâtre. Un
spectacle sous la forme d’un puzzle qui s’articule
autour de la musique électro et d’un texte de la
pièce « Par les villages » de Peter Handke

BIOGRAPHIE
1 WATT, une compagnie que l’on décrira burlesque ou
absurde ou surréaliste ou tout cela à la fois voire même
rien de tout cela. Elle parcourt, explore, métaphore
l’espace public.

@ 1watt.eu

26000 couverts
Véro 1ère, Reine d’Angleterre
Création 2018
Théâtre forain
V29 et S30
L’extraordinaire destin de Véronique, qui n’osait se
rêver gérante de Franprix et finit pourtant Reine
d’Angleterre ! Une fable aussi morale que perverse. Il y
aura des larmes, du sang, de la magie, des massacres
et des merveilles. Frissons, stupeur et crises de rires
garantis. Attention, la direction ne rembourse pas les
mauviettes !

BIOGRAPHIE
Un pied dehors, un pied dedans, un jour en rue, un
jour en salle, les 26000 tracent depuis une vingtaine
d’années un itinéraire artistique singulier entre pulsions
satiriques débridées, burlesque dévastateur et poésie
brute. Ils font des farces pour mieux s’emparer du
sacré, bousculent joyeusement la routine, et réveillent
les esprits anesthésiés. C’est ce décalage burlesque
et poétique, le plaisir de la rencontre avec le public,
qu’on retrouve dans leurs créations.

@ 26000couverts.org

Annibal et ses éléphants
L’Étrange cas du docteur Jekyll et de
monsieur Hyde
Création 2021
Théâtre et BD
V29 et S30
Adaptation très libre pour s’amuser à se faire
peur dans l’espace public. Chronique urbaine
nocturne. Le roman de Stevenson dans une
adaptation où l’effroi démesuré et grandiloquent
convoque le burlesque et le comique. Traitée
comme une bande dessinée vivante, l’histoire est
une course-poursuite trépidante à la recherche
d’une inconcevable vérité.
@ annibal.annibal-lacave.com

Plus de deux siècles de bons et
loyaux services à la culture populaire

Ardestop
Réalité
Création 2021
Théâtre de rue immersif
S30 et D1er
Trois individus, trois vies, trois âges, trois solitudes. Trois voix qui se croisent, se superposent puis se
révèlent par trois corps en mouvement. Parler de soi, parler en soi, parler au monde. Comprendre
que nous ne sommes pas seuls. Donner, à bout de souffle. Réalité nous propose trois rencontres
dans une résonance poétique, électro et dansée.

BIOGRAPHIE
Ardestop : D’abord peintre, photographe, sculpteur et vidéaste pour des installations artistiques, Naïm entre
dans le spectacle vivant par la rue avec le Pudding Théâtre. Il forme la Cie Lesurbaindigènes et y expérimente
le parcours acrobatique, la cascade, la danse et le jeu d’acteur. Après sept années de créations et de joyeux
délires, il fonde la Cie Ardestop pour y développer des spectacles pluridisciplinaires et immersifs qui intègrent
la spatialisation sonore, la vidéo-projection et la réalisation de films courts. Dans ses créations, Naïm questionne
la place de l’art dans les questions de société et d’avenir, dans tous les espaces où la parole et le corps peuvent
s’installer. Il invite les gens à vivre des expériences sensorielles et émotionnelles fortes, pour se poser des
questions là où la pensée n’a plus de prise.

@ lageneraledimaginaire.com

Bleu Cobalt
Enchantiée
Création 2019
Théâtre de rue
S30 et D1er
Une rue, un espace en travaux, des barrières de
chantier mobile, deux acolytes. Lino vient de se
faire viré du conservatoire et Lisette éjectée du
musée avec des cartons remplis de peintures.
Rejetés, ce drôle de duo sensible et poétique
organise alors une exposition. De réflexions
badines en considérations plus profondes,
les œuvres se révèlent en résonance avec
les vibrations de la contrebasse. L’exposition
envahit la rue : Vernissage !

BIOGRAPHIE
30 ans à travailler dans le théâtre, Domi Giroud aime
mélanger les formes et les écritures, elle apprécie de
jouer au plus près du public, de ciseler une écriture
en apparence naïve mais qui résonne. En 2018, elle
crée la compagnie Bleu cobalt, avec l’envie de réaliser
un spectacle pour la rue alliant textes, peintures et
musique. Pour ce nouveau projet, elle embarque
Laurent Bonnard et Antonin Carette. Il lui semble
important de défendre la rue, cet espace public qui
appartient à tous, il ne faut pas le brader mais le
nourrir, le soigner et offrir aux personnes qui n’ont pas
le temps (ni l’argent) de donner priorité à l’évasion et
à la culture, des « parenthèses poétiques ». Pour elle,
tout lieu de vie peut devenir théâtre comme toute vie
peut devenir histoire à raconter.

@ compagniebleucobalt.blogspot.com

Calixte de Nigremont
Théâtre de rue
V29, S30 et D1er
En toutes circonstances, il est à l’aise. Maniant
l’éloquence, la flagornerie et l’humour, il introduit
le discours d’un élu, remet les médailles,
présente la vedette du moment, lance un défilé
de mode, commente un exploit sportif, fait une
démonstration culinaire, gave des oies, pratique
le parapente, danse sur de la techno... Bref, sans
la « Nigremont touch », le festival des Turbulentes
n’aurait pas la même saveur !
@ nigremont.com

Cie Kiai
Pulse
Création 2020
Cirque
V29 et S30
Radicalement chorégraphique, Pulse est une pièce de cirque généreuse où l’engagement physique
est au cœur du propos. Six têtes et douze bras défient ensemble les lois de la gravité rebondissant
sur une toile de 9m de diamètre sur une scénographie épurée. En perturbant les repères, les six
partenaires de jeu vous invitent à vous laisser traverser par l’énergie brute de l’acrobatie et du
trampoline.

BIOGRAPHIE
Cyrille Musy et Camille Talva créent la compagnie Kiaï en 2013. Le travail se focalise autour du trampoline
rond qui est tour à tour support acrobatique, espace scénique, objet plastique ou module scénographique.
Cyrille Musy développe un vocabulaire gestuel atypique qu’il nomme « danse rebond ». Il se définit comme
metteur en piste d’un « cirque chorégraphique et poétique » et nourrit ses créations des diverses influences
qui ont jalonnées son parcours. Sensible à la culture hip-hop, il invite régulièrement des acteurs de celle-ci,
qu’ils soient danseurs, slameurs ou musiciens. Des projets aux tonalités urbaines, d’où se dégage une énergie
brut et communicative. A travers leur travail au sein de la compagnie, Cyrille Musy et Camille Talva défendent
un cirque de création exigeant et populaire. Militants d’un décloisonnement culturel et social, ils proposent
des formes artistiques à double lectures qui s’adressent aussi bien aux abonnés des scènes nationales qu’aux
personnes n’ayant jamais franchi la porte d’un lieu culturel.

@ kiai.fr

Perchés sur une étonnante structure mobile,
Cie La Migration
deux hommes et deux femmes se lancent dans
LIEUX DITS
un vertigineux mouvement de grand balancier.
Création 2019
Évoluant à quatre sur cet immense pendule baptisé
Cirque
« Double-fil » qui s’emballe ou se stabilise, les
V29, S30 et D1er
acrobates ouvrent de nouvelles pistes convoquant
la nature et le corps. Installés en plein air au cœur du paysage, ils cultivent l’exploit afin que le public
se laisse conquérir par la beauté des lieux. Un instant hautement acrobatique et poétique. Dédiée à
la création de structure cinétiques et au spectacle vivant, la Cie La Migration allie cirque, musique
et travail plastique dans ses créations. Proche de la pensée du Land Art, la Compagnie souhaite
poser un regard sur le paysage à travers une pratique acrobatique. Elle travaille principalement en
extérieur, incluant le paysage comme partenaire.

BIOGRAPHIE
« Être » dehors, c’est se poser la question de comment « être » au monde. La Migration souhaite aller au-delà
du rapport occidental sujet-objet : ne plus être simplement l’observateur ou le constructeur de ce paysage
mais en faire partie, le nourrir autant qu’il nous nourrit, être en coexistence, en dialogue avec lui.

@ lamigration.fr

Cie Presque Siamoises
Fall-In
Création 2021
Duo texte et mouvement
V 29, S30 et D1er
S’engager l’un envers l’autre, se dire « oui». Ce
même « oui » qui répond au « Tu veux sortir avec
moi ? » de tes 13 ans, du « Souhaites-tu monter
boire un dernier verre ? » de tes 34, du « Vivezvous seul ? » de tes 56. Avant le « oui », il y a
cette suspension, délicieusement vertigineuse
qui nous donne envie de prendre tous les
risques, de tout oublier. Le couple explore ici,
alternant texte et mouvement, toute la magie
des relations fragiles et moins fragiles

BIOGRAPHIE
Née en 2009, la Cie Presque Siamoises travaille sur la
proximité avec le public, le partage de l’intimité, et la
singularité des corps et des relations. La compagnie
allie contorsion, jeu d’acteur et danse, dans des
formats souvent atypiques.

@ presque-siamoises.fr

Cie On Off
WATERS
Création 2022
Théâtre, chant, musique
S30 et D1er

Votre corps est constitué à 75 % d’eau, offrez-lui la
thérapie WATERS ! Traversez les étapes du Parcours du
soin, une succession de thérapies brèves mise au point
par Lucy Martin, chercheuse en médecine quantique à
l’Université de Liverpool, qui vous ménera directement
au grand final Eau-de-vie, une immersion musicale
aquaplanante. Un moment plein d’humour à déguster en famille.

BIOGRAPHIE
Créée en 2003 par Cécile Thircuir, la Compagnie On Off s’attache à créer des passerelles entre les registres,
les disciplines et les publics, à travers deux axes majeurs que sont la création artistique et la mise en œuvre de
projets de territoire et d’implications pour les publics. Depuis 2017, Cécile Thircuir et Sébastien Vial partagent
la mission de direction artistique de la compagnie. Ce tandem découle d’une évidente complémentarité et de
trajectoires communes musicales et théâtrale. La place du « public vivant » est au cœur de leur réflexion et
démarche artistique, les espaces de la représentation sans cesse questionnés, l’inlassable curiosité pour les
formes hors norme ou hors cadre, sont autant de désirs qui nourrissent ce projet commun.

@ compagnieonoff.com

Cie Raoui
Nenna
Création 2020
Théâtre de rue
S30 et D1er
Dans une rue, une femme accueille le public.
Et elle se met à raconter. Les Msemens,
galettes que sa grand-mère fabrique depuis
son enfance en Algérie et surtout leur goût
particulier. Il s’agit, ici, de questionner ce qui
nous est transmis et ce que nous transmettons :
quelle forme, quel goût, quelle odeur, quelle
matière ? Comment le prendre, le questionner,
le détourner, le transformer, tenter de le
partager ? Nenna est une quête ancrée dans
le présent : celui qui s’écrit ensemble, une
poignée de semoule dans la main.

BIOGRAPHIE
La compagnie Raoui c’est l’envie de transmettre des
récits sensibles, portés par une écriture qui cherche la
spontanéité. C’est un plaisir contagieux. C’est tracer
des routes avec des histoires, se regarder dans les

yeux, et respirer un peu ensemble. La compagnie Raoui
est née en 2019, sous l’impulsion de Morgane Audoin.
Après avoir suivi la formation d’art dramatique des
Classes de la Comédie de Reims, puis à l’Université de
Poitiers, elle plonge dans des recherches qui mêlent
migrations, mémoire et théâtre.

@ compagnieraoui.org

Cie Vendaval
Bleu silence
Création 2019-2020
S30 et D1er
Théâtre-Danse
Que se passe-t-il derrière les portes et les
fenêtres ? On ne sait pas, on ne veut pas
savoir. « Il ne faut pas que ça se sache, il ne se
passe rien, tout va bien. ». Il y a des silences,
des sourires forcés, des bleus cachés qui nous
racontent plus que les mots… Bleu Silence est
un cri, de « victoire », pour celles et ceux qui
ont survécu à l’enfer de la violence conjugale
et « d’espoir » pour celles et ceux qui n’ont pas
réussi à en sortir et qui n’y arrivent pas… pas
encore.

Cie Uz et Coutumes
Tout dépend du nombre de vaches
Création 2020
Théâtre, conte et mémoire
S30 et D1er
Hadi est un jeune garçon de onze ans, il vit à
Kigali, la capitale du Rwanda. Il aime jouer
au foot, traîner dans les rues de son quartier,
boire le lait de ses vaches et prendre soin de
sa petite sœur Mimie, quatre ans. Un matin, un
événement grave pousse la famille à quitter la
maison pour aller se réfugier dans une église.
Mais en chemin, Hadi s’aperçoit qu’il a oublié sa
radio. Il décide d’aller la récupérer et laisse ainsi
ses parents et sa sœur continuer sans lui, il se
retrouve seul.

BIOGRAPHIE
Le théâtre de la compagnie Uz et coutumes est un
théâtre de la mémoire (ou peut-être des mémoires) :
une recherche artistique qui vise à ancrer dans le
présent ces passés tourmentés qui nous rappellent
à la fois les terribles égarements de l’homme et
leurs récurrences, mais aussi ce qu’il semble rester,
systématiquement, comme une lumière, une vigie,
une part d’humanité intouchable.

@ uzetcoutumes.com

BIOGRAPHIE
La Cie Vendaval est créée en 1999 par quatre
danseuses espagnoles ; Carmela Acuyo, Carmen
Porras, Silvia Romero et Beatriz Salmeron, qui se
sont rencontrées à Grenade en 1996 dans la Cie
Azuara dirigée par Esmeralda Llinares. A leur arrivée
en France, elles intègrent la Cie Kiroul de 1999 à
2001. Parallèlement et enrichies de cette expérience
théâtrale, elles fondent leur compagnie de danse
avec l’envie de tisser des liens avec d’autres formes
d’expression. Vendaval propose une danse générée
par l’énergie et la sensibilité de chaque interprète,
une danse théâtrale, généreuse et sensible. Depuis
2010, Carmela Acuyo a repris la direction artistique,
les autres danseuses étant parties vers d’autres
aventures. Elle apporte sa sensibilité aux textes et à
une nouvelle forme d’écriture pour la compagnie. C’est
ainsi que dès 2010, avec la création « La Mer dans un
verre », elle fait découvrir un travail pluridisciplinaire
mêlant arts de la danse, de la parole et de la rue.

@ vendaval.fr

Cie Victor B (B)
Francis sauve le monde
Création 2018
Fable politico-métaphysico-comique
D1er
Trois comédiens-narrateurs enchaînent une vingtaine d’aventures de Francis (issue des bandes
dessinées de Claire Bouilhac et Jake Raynal) en s’appuyant sur la technique du théâtre d’objets.
Sauf qu’ici les objets et personnages sont des... peluches. Les trois comédiens racontent Francis
depuis le comptoir d’un foodtruck transformé en un petit théâtre. L’air de ne pas y toucher,
Francis égratigne le « politiquement correct ». Le chômage, l’écologie, le capitalisme, la société
de consommation, l’humanitaire, les dictatures, la surpopulation, le sida... Tout est passé au crible
de notre héros post-moderne.

BIOGRAPHIE
Depuis ses débuts, en 1993, la Compagnie Victor B. et Jean-Michel Frère se sont engagés dans une double
démarche de créations originales. La première veine explore la rencontre, le frottement, entre le théâtre et
d’autres langages artistiques, avec une attention privilégiée aux formes et langages contemporains (vidéo,
installations plastiques, breakdance, nouveau cirque,…) S.C. 35c (2000), Men Need Sleep (2003), + vite que tes yeux
(2005), Je suis libre ! hurle le ver luisant (2009), Francis sauve le Monde – version salle (2016), Maison Renard (2019),Le Diner (2021). La
seconde veine explore de nouveaux rapports entre acteurs et publics et recherche un théâtre de proximité
et d’intimité. Trois secondes et demie (2000), Kermesse (2007), Trop de Guy Béart tue Guy Béart (2010), Une petite Allergie (2013),
Poney pour toujours (2013), Walking Thérapie (2015), Francis sauve le Monde – version Rue (2018). Une démarche expérimentale
et grand public. Si la Compagnie s’est toujours souciée de s’inscrire dans une démarche de recherche,
elle s’est aussi toujours souciée de toucher le public le plus large et le plus varié possible, postulant que
l’originalité de sa démarche, sa dimension visuelle et dynamique, étaient susceptibles de rassembler des
publics a priori très différents, voire d’attirer de nouveaux publics et notamment des publics habituellement
non-intéressés. C’est ce qui est en jeu aussi dans les spectacles qui se jouent hors théâtres et qui vont,
physiquement, à la rencontre des publics.

@ victorb.be

Centre Régional des Arts du Cirque de
Lomme
Pistes ouvertes
Cirque
V29, S30 et D1er
Mesdames, messieurs, prenez place sous le
chapiteau du Boulon ! Les artistes de 3e année
de la formation professionnelle du Centre
régional des arts du cirque de Lomme sont là,
prêts à vous émerveiller avec leurs numéros
de sortie ! Prouesses techniques et émotions
garanties…
@ centreregionaldesartsducirque.com

La Meute
78 tours
Création 2018
Cirque
S30 et D1er

BIOGRAPHIE
La Meute s’est fondée en 2012 autour de la balançoire
française et la bascule, cultivant le suspens aérien.
Mathieu et Thibaut, co-fondateurs du collectif,
ont toujours eu une attirance des grands objets et
poursuivent aujourd’hui l’aventure avec un agrès
hors norme qu’est cette grande roue vertigineuse,
embarquant avec eux un musicien de grand talent.

@cielameute.fr

dbk Compagnie
Voyages Capel
Création 2021
Théâtre de rue
S30 et D1er
Parce que nous avons tous besoin de vacances,
les Voyages Capel ont le plaisir d’offrir 4 places
gratuites, tous frais payés, pour un mois de
vacances dans un endroit incroyable. 4 places
seulement ! Alors comment choisir parmi le
public ces 4 chanceux ? Qui est prêt à tenter
l’aventure ? Qui mérite de partir en vacances ? Et
on n’ose même pas vous révéler la destination !
Voyages Capel est une conversation avec le
public, un spectacle qui se veut ludique, positif
et collaboratif.

BIOGRAPHIE
La compagnie dbk est une jeune compagnie portée
par Amédée Renoux et ses 25 années d’expériences
de spectacles de rue (Thé à la Rue, La rue du Milieu, le
Pluc...). La compagnie souhaite explorer de nouvelles
formes pour inventer à chaque création un nouveau
rapport au public.

@ compagniedbk.com

Deux acrobates et un musicien explorent un
agrès mythique et rare du cirque traditionnel :
la roue de la mort, impressionnante par son
envergure et étourdissante par son mouvement
circulaire. Sous l’effet hypnotique de la roue qui
tourne inlassablement, ils nous entrainent dans
un rite collectif, pris dans une transe faite de
plumes, de fumées, de polyphonies étranges et
d’ambiances de western forain. Culminant à dix
mètres de haut, ils suscitent le frisson avec une
bonne dose d’humour.

Les 3 points de suspension
Hiboux
Création 2020
Tutoriel théâtral pour réussir sa mort et
celle des autres
V 29 et S30

Le jour de votre mort, votre famille, vos amis,
collègues de travail se réuniront et viendront
peut-être de loin pour vous. Ils prendront un jour
de congés, échangeront leurs souvenirs, leurs
anecdotes. Peut-être que malgré la tristesse
et le désespoir, ils parviendront à rendre cet
événement inoubliable, pour vous, à votre
mémoire. Ça sera peut-être le plus beau jour de
votre vie et vous ne serez pas là ! Que deviennent
nos morts, disparaissent-ils totalement ou les
garde-t-on “en vie” par notre mémoire ? Trois
musiciens/comédiens et un conseiller funéraire
explorent les relations qui nous unissent aux
disparus.

BIOGRAPHIE
Depuis près de vingt ans, Les 3 points de suspension
explorent des sujets aussi divers que les rapports
françafricains, le sommeil, ce que nous appelons le
réel. Venant à l’origine du cirque et du théâtre de rue,
Les 3 points de suspension abordent avec panache
toutes les scènes, musiques, théâtre, rue, terrains
vagues, salle de conseil municipal… pour explorer
sans vergogne les thèmes qui font la spécificité de
note monde contemporain.

@ troispointsdesuspension.fr

Les Arts Oseurs
Héroïne
Création 2021
Théâtre de rue
S30 et D1er
À travers une immense scénographie, ce
nouveau spectacle prendra la forme d’un palais
de justice installé au cœur de l’espace public :
« un tribunal à ciel ouvert où le peuple se réempare de la justice rendue en son nom ». Après
une longue immersion aux côtés d’une avocate,
d’une femme, d’une mère (son Héroïne), la
metteuse en scène Périne Faivre donne à voir
le monde judiciaire comme elle dresserait
un miroir, face à nous. Quel regard portonsnous sur les injustices ? Le Préau Caby sera le
théâtre de la parole, de la danse, de la peinture
et de la musique live. « Une audience de 4
heures en temps réel. Une audience vraie où se
succéderont affaires, suspensions, délibérations
et verdicts ».

BIOGRAPHIE
Depuis 15 ans, Les Arts Oseurs créent des spectacles
pour témoigner du monde. Et si la parole est au
cœur de la rencontre, la multiplicité des langages
artistiques l’est aussi. Ainsi se mêlent théâtre,
arts visuels, musique et danse au service de sujets
humains, brûlants, nécessaires. La rencontre avec
les spectateurs est au centre des préoccupations
de la compagnie que ce soit au travers du propos
des spectacles mais aussi dans sa manière de les
diffuser. C’est pour elle une façon de mener une
réflexion esthétique et politique nécessaire sur la
place du théâtre dans la cité. Depuis 2012, elle œuvre
principalement en espace public.

@lesartsoseurs.org

Les Holons
murMurs & Portraits
démasqués
Créations 2020
Parcours d’affiches
radiophonique et portrait
pour une personne
S30 et D1er

Sortez vos smartphones et
vos écouteurs... pour une fois
qu’on vous le demande :-)
L’installation murMurs repose
sur un parcours d’une dizaine
d’affiches collées dans l’espace
public. Via votre smartphone,
découvrez le son encapsulé
dans le dessin de chaque
affiche et le récit associé.
Puis prolongez l’expérience
en posant quelques instants
à vue et à ciel ouvert. Laissez
venir le poème et le dessin.

BIOGRAPHIE
Les Holons œuvrent sur le lien
entre espace numérique et espace
public. Ils créent des installations
poétiques et interactives
; de
nouveaux
formats
émergent,
nous reconnectent avec le monde
magique.

@ atlantes.online

Les Rustines de l’Ange
CoraSon
Création 2021-2022
Chœur [é]mouvant de 9 accordéons
S30 et D1er
Tour à tour chanteurs, danseurs, acteurs,
accordéonistes
les
artistes
s’engagent
corporellement dans un rituel généreux et joyeux.
CoraSon est un spectacle créé pour la rue, les
interprètes sont des passeurs, les spectateurs
des passants. Les compositions originales sont
au service d’une écriture, scénographique et
dramaturgique. Le public se trouve parfois au
centre, parfois autour mais toujours avec… Une
parenthèse musicale qui nous (ré)unit !

BIOGRAPHIE
Les Rustines de l’Ange créent des spectacles pour la
rue et tous les espaces non dédiés au spectacle vivant,
des formes légères, à taille humaine, prétextes à la
rencontre. Leur création Ça va valser a joué près de
200 fois en 5 ans. Depuis 2 ans le spectacle privilégie
la poésie, l’intime et le rapport à l’espace. Il réunit des
artistes férus d’accordéon, de voyage, de musiques,
de rencontres… en espace public, avec et pour tous
les publics. En 2021, la compagnie crée CoraSon : un
chœur [é]mouvant de 9 accordéons.

@ lesrustinesdelange.fr

Les Urbaindigènes
Chantier ! La tournée du coq
Création 2021
Théâtre de rue acrobatique
V29 et S30
Les citoyens d’aujourd’hui ne collaborent plus ! C’est en partant de ce constat désuet que les
membres de l’association « Toit et Nous », ont décidé d’ériger au milieu de la cité un nouvel espace
de tous les possibles : Le Préau du Peuple. Pour garantir le montage de leur préau, ils ont fait appel
à une entreprise locale de charpentiers. Très vite, les ouvriers et les membres de l’association vont
découvrir qu’ils ne partagent pas les mêmes valeurs, ni les mêmes rapports à la citoyenneté. Au
point de remettre en question l’existence et l’utilité du préau. « Vivre ensemble le monde d’après,
sur les ruines du monde d’avant, au présent »

BIOGRAPHIE
La compagnie Les Urbaindigènes, est une compagnie de théâtre de rue basée à Salins-les Bains (39) dans
le Jura depuis plus d’une dizaine d’années. Ses membres fondateurs, formés initialement à la gymnastique,
proposent des créations à la croisée du théâtre et de l’acrobatie de rue, dépassant les simples prouesses
techniques pour tisser un fil narratif. Sur fond d’acrobaties au sol comme sur les murs et toits des villes,
Les Urbaindigènes défendent un propos, souvent en rapport avec les questions qui agitent notre société
et qui interpellent le public. La compagnie compte aujourd’hui cinq créations dans son répertoire Homo
Economicus (2005), Les Mercodier (2010), La Revue Militaire (2012) et L’Affaire Suit son Cours qui sillonne
les routes depuis 2015. Leur dernière création « CHANTIER ! La tournée du coq » créée en 2020, a réalisé sa
première saison en 2021.

@ lesurbaindigenes.com

PLATEFORME
Seul.e.s
Création 2020-2021
Théâtre en promenade dansante
S30 et D1er

Théâtre Magnetic (B)
Et les 7 nains
Création 2018
Théâtre d’objet
S30 et D1er

Seul.e.s te promène de bâtiment en bâtiment. La
solitude avec un ou plusieurs enfants à charge,
c’est quoi ? C’est où ? C’est qui ? C’est derrière
quelle fenêtre de la ville qu’on rame pour joindre
les deux bouts ? Seul.e.s est une déambulation
théâtrale de quartier, une histoire qui court les
rues ; avec ses personnages remplis de courage,
de combats quotidiens, de peur mais aussi de
fierté, d’espérance et surtout d’amour.

Être belle, c’est bien, mais être la plus belle, c’est
dangereux. Pour ne pas risquer sa vie, BlancheNeige va devoir se cacher dans la forêt où elle
trouvera des alliés de taille… enfin, de petite
taille. Deux acteurs chamailleurs et maladroits
démontent et décalent le célèbre conte en le
transposant avec inventivité et drôlerie à l’ère
des smartphones.

BIOGRAPHIE
Le Théâtre Magnetic est né un lundi. À partir d’un conte
populaire, Bernard Boudru s’amuse à transgresser
les codes du théâtre d’objet. Son spectacle 3 petits
cochons est le premier d’une série de petites formes
clownesques en gestation, qui se jouent tant en rue
qu’en salle.

@ theatremagnetic.be

BIOGRAPHIE
PLATEFORME est une association née en 2016.
Choisir et diversifier nos espaces de jeu, se frotter
à tous les genres, pour en découvrir les possibles,
ne jamais définir des formes a priori, mais prendre
toujours le risque d’être à nu pour en trouver des
nouvelles, voilà ce qui nous importe ! Avec la volonté
continue d’aller à la rencontre du réel. Le réel que
nous vivons mais aussi celui des gens que nous
côtoyons, voyons, imaginons. Après TRAFIC en
2017, qui abordait la question de la traite des êtres
humains et des réseaux de prostitution, Guillermina
Celedon sera de nouveau à la mise en scène, ainsi
qu’interprète, aux côtés des acteurs du collectif, pour
créer, de nouveau dans l’espace public : Seul.e.s

@ plateformecollectif.com/seul-e-s

Théâtre de la Toupine
Zanimal - Le carrousel éclaté
Création 2018
Manège-théâtre écologique individuel à
propulsion parentale
S30 et D1er
Dans une esthétique évoquant les vieux jouets
en tôle emboutie, toute une cohorte d’animaux
colorés, éclairés et sonorisés accueille vos
marmots dès 2 ans. A bord, les enfants agitent
pattes, ailes, bec ou actionnent des manettes
sonores. Et qui de mieux que les parents pour
faire office de moteur ?

BIOGRAPHIE
La Toupine, de puis 1977. Implanté sur les rives du
lac Léman en Haute-Savoie, le Théâtre de la Toupine
continue de faire partager au plus grand nombre
une certaine idée du spectacle viavant à travers ses
nombreuses créations. Ses domaines de prédilections :
les arts de la rue (spectacles déambulatoires
avec engins ; manèges mêlant machines insolites,
comédiens et musiciens) et spectacles jeune public
(marionnettes, théâtres, musique).

@ theatre-toupine.org

Zoé Asbl (B)
Maison Renard
Création 2019
Théâtre de rue
D1er
Jeune loup à l’affût de notre désarroi, Bertrand
Renard en est convaincu : la fin du monde est
pour demain. Sur site, il fait visiter au public le
nouveau projet immobilier de son entreprise
familiale, Maison Renard, qui n’a jamais aussi
bien porté son slogan : « Préparez-vous au pire
et espérez le meilleur !» À l’aide de courbes et
de cartes sur grand écran, de simulateurs de
déflagration atomique et de photos anxiogénosurvivalistes issues d’une veille extrêmement
documentée, le comédien belge Alexandre
Dewez nous propose un plongeon vertigineux
dans l’effondrement d’aujourd’hui et de demain.
On en prendre plein la tronche… et avec le
sourire.

BIOGRAPHIE
Active depuis 2014, ZOE(asbl) est née d’une volonté
d’inscrire la démarche artistique de créateurs dans
une thématique ciblée qu’est l’environnement. Cette
notion d’environnement, qu’elle concerne l’ensemble
des éléments qui entourent un individu ou une
espèce, ou qu’elle fasse référence à l’ensemble des

conditions naturelles et culturelles susceptibles d’agir
sur les organismes vivants et les activités humaines,
est éminemment liée aux concepts de territoire, de
frontière et de milieu. ZOE(asbl) a pour but de joindre
deux pôles d’investigation différents, théâtral et
environnemental, afin de définir un axe de travail à la
fois artistique, politique et écologique, au sens où elle
questionne les interactions entre les individus et leur
milieu, qu’il soit social ou (a)biotique.

@ zoe-asbl.be/maisonrenard

Zebatuca (Fr/B)
Percussions
Ils ambiancent chaque année le festival par leurs rythmes endiablés, leurs larges sourires et une
énergie à toute épreuve. Vous ne résisterez pas à l’appel des percussions afro-brésiliennes venus
réchauffer l’atmosphère !
@ zebatuca.be

Johnny & Wallace
Musique à danser
S30

Office des Phabricants d’Univers singuliers
Histoires épatantes et cosmiques
V29

Électro, disco, rock’n’roll ou funky, Johnny
& Wallace se règlent sur votre tempo et
vous emporte dans leur univers décalé.
Maitres incontestés de l’animation musicale,
ils trouveront la formule adaptée et vous
garantissent la réussite de votre événement.

Ils sont raconteurs de sornettes, machinistes à
balivernes, couleuvriers chevronnés, bricoleurs
de quart de poils, astiqueurs de mémoires vives
ou ravaudeuses de bonnets de langues… Ils
nous rejoignent vendredi soir au Boulon pour
phabriquer une soirée d’ouverture qui Saturne
pas rond !

@lesoundtruck.fr

@ curiosites.net
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