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LES TURBULENTES - LE FESTIVAL

Né un premier mai 1999, les Turbulentes - le festival des arts de la rue du Boulon, Centre 
national des Arts de la rue et de l’Espace public - invite chaque année les habitants 
locaux et moins locaux à fouler le pavé durant trois jours dédiés aux arts vivants dans 
l’espace public. 

Ouvrant la saison des festivals, convoquant la profession de l’hexagone et de l’étranger, 
et quelques 35 000 festivaliers sur le week-end, les Turbulentes sont devenues l’un des 
plus importants rendez-vous nationaux des arts de la rue.

Déclaré d’intérêt communautaire par Valenciennes Métropole, ce festival qui fait la part 
belle à la création en offrant des « premières sorties » invite à chaque printemps, une 
trentaine de compagnies artistiques professionnelles de renommée régionale, nationale 
et internationale à se produire au Boulon et dans le centre-ville de Vieux-Condé.

Théâtre de rue, cirque, danse, clown, marionnette, entresort, installation, performance… 
La crème de la création envahit les rues de la ville pour émoustiller l’imaginaire de mordus 
de spectacle vivant, de festivaliers chevronnés et amateurs d’aventures artistiques, 
humaines et rassembleuses.

Du 29 avril au 1er mai prochains, les Turbulentes fêteront leur 24e édition ! 
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Dans les grandes lignes, abordons la 24ème édition du festival Les Turbulentes sous le 
signe des retrouvailles. Deux ans de pause, d’incertitudes, d’espoirs et de désillusions 
face aux conditions sanitaires qui ont joué aux ascenseurs émotionnels à bien des égards. 
Confinés, puis restreints, amenés à nous demander ce qui est “essentiel”, nous avons 
toutes et tous vécu cette introspection, cette remise en question face à nos libertés 
mises à mal. 

Il n’est rien de dire que l’équipe du Boulon trépigne d’impatience à l’idée de réunir les 
quelque 35000 festivaliers dans les rues de la ville, le temps d’un week-end, qui ouvrira 
la période des festivals des printemps et été à venir.

éd. 2022 CHANTIER ! LA TOURNÉE DU COQ Les Urbaindigènes ©Camille Dudoubs

Les Turbulentes 2022 
ensemble



COLLABORATION

Dans cette édition et dans cet esprit 
de retrouvailles, le public sera mis à 
contribution, à travers des parcours et 
des spectacles participatifs, ce sera le cas 
des affiches augmentées (à scanner) de 
murMurs et la mise en relief des festivaliers 
avec Portraits Démasqués (Les Holons). 
WATERS (Cie On Off) vous fera suivre 
une cure de jouvence dans une ambiance 
légère et drôle. La contribution du public, 
c’est aussi la promesse de vacances 
paradisiaques de l’agence Voyages Capel 
(dbk Compagnie), en toute subjectivité, 
et le manège à propulsion parentale de 
Zanimal (Théâtre de la Toupine).

HISTOIRES & RÉCITS
Les Turbulentes, c’est aussi et surtout 
un festival de théâtre avec des histoires 
fascinantes, comme le destin très particulier 
de Véro 1ère, Reine d’Angleterre 
(Compagnie 26000 couverts). C’est aussi 
le souvenir et la mémoire qui continuent 
de faire exister nos êtres chers, comme 
dans Nenna (Compagnie Raoui) ou Hiboux 
(Les 3 points de suspension). Le théâtre 
de la mémoire c’est aussi le ciment de la 
Compagnie Uz et Coutumes, dans lequel 
nous découvrirons l’histoire du génocide rwandais au travers d’Hadi (Tout dépend du 
nombre de vaches). Et puis le retour à la Réalité (Ardestop), à travers une rencontre 
poétique et dansée, celle de trois vies, trois récits, trois solitudes. Ce sera aussi le constat 
du déclin de notre société et une fin certaine de l’humanité, mais avec le sourire, dans 
Maison Renard (Zoe ASBL).

ADAPTATIONS LIBRES & MOINS LIBRES 
Dans ces 24ème Turbulentes, il y aura des adaptations plus ou moins libres de textes plus 
ou moins classiques avec L’Étrange cas du docteur Jekyll et de monsieur Hyde (Annibal 
et ses éléphants), un texte construit en puzzle et en musique électro dans Nouvelles de 
Noone (1 Watt)ou encore l’exquis théâtre d’objets du Théâtre Magnetic (Et les 7 nains). On 
adapte souvent des classiques, beaucoup moins des BD, néanmoins, les trois comparses 
de la compagnie belge Victor B mettront en bien plus que 3 dimensions les aventures de 
Francis (Francis sauve le monde).

WATERS Cie On Off ©Hervé Escario

Véro 1ère, Rein d’Angleterre 26000 couverts ©Raynaud De Lage

L’étrange cas du Dr. Jekyll & de M. Hyde Annibal et ses éléphants ©DR



LES PETITES PÉPITES 
Dans les formes plus intimes, plus pépites, Enchantiée de la compagnie Bleu Cobalt 
improvisera une exposition en pleine rue. Le couple de Fall-In (Cie Presque Siamoises) 
explorera, quant à lui, l’équilibre de nos relations que l’on ait 13 ans et demi ou que l’on 
préfère ne plus compter. 

LES GRANDS FORMATS 
POUR DES GRANDS MOMENTS
On prendra place sur les bancs publics du Palais de justice installé dans la ville (Héroïne, 
Cie Les Arts Oseurs) où nous suivrons les affaires familaies, les instances, les délibérations 
d’un tribunal grandeur nature.

Et puis nous nous rendrons sur le Chantier magistral des Urbaindigènes, où, à défaut 
de construire une société ensemble, il sera question de constructions plus… matérielles, 
quoique, ils l’appellent Le Préau du Peuple.

Chatier ! La tournée du coq Les Urbaindigènes ©Camille Duboubs



POUR LE PLAISIR DES SENS, CELUI QUI SE 
PASSE DE MOTS

Il y aura les envolées de Pulse, 
aux toiles trampo sur un cercle 
de 9 mètres de diamètre, les 
chorégraphies poignantes 
de Bleu Silence, les danses 
contagieuses de Seul.e.s ou 
encore les acrobaties inédites 
de Lieux-Dits. Enfin, la roue 
de la mort de 78 tours, 
impressionnante par son 
envergure et étourdissante 
par son mouvement, 
culminera à 10m de haut pour 
éblouir les yeux des enfants 
et des parents.

EN MUSIQUE 
Le festival des Turbulentes ne serait pas complet ce qu’il est devenu, sans une petite 
dose de musique. Ici les 9 accordéons de CoraSon emporteront le public au service 
d’une écriture collaborative. Le Sound Truck de Johnny & Wallace sera bien ancré au sol 
et invitera le public à danser dans un univers décalé. Les percussions afro-brésiliennes 
de Zebatuca, sous la baguette (de caisse claire) d’Elliot, ambianceront le festival des 
rythmes endiablés et des larges sourires qui les caractérisent.

Les Turbulentes 2022... ensemble

78 tours La Meute ©Christophe Raynaud De Lage

CoraSon Les Rustines de l’Ange ©Lauranne Arrighy



LES CRÉATIONS2022 (& 2021) :

Cie On Off Création 2022 
WATERS 
Théâtre, chant, musique 
@ > compagnieonoff.com

Les Rustines de l’Ange Création 21-22 

CoraSon 
Chœur [é]mouvant de 9 accordéons 
@ > lesrustinesdelange.fr

Les Urbaindigènes Création 2021 
Chantier ! La tournée du coq 
Théâtre de rue acrobatique 
@ lesurbaindigenes.com

Annibal et ses éléphants Création 2021 
L’Étrange cas du docteur Jekyll et de 
monsieur Hyde  
Théâtre & BD 
@ > annibal.annibal-lacave.com

Ardestop Création 2021 
Réalité 
Théâtre de rue immersif 
@ > lageneraledimaginaire.com

Cie Presque Siamoises Création 2021 
Fall-In 
Duo texte et mouvement 
@ > presque-siamoises.fr

dbk Compagnie Création 2021 
Voyages Capel 
Théâtre de rue 
@ > compagniedbk.com

Les Arts Oseurs Création 2021 
Héroïne 
Théâtre de rue 
@ > lesartsoseurs.org

Les Holons Création 21-22 
murMurs & Portraits démasqués 
Parcours d’affiches radiophonique et 
portrait pour une personne 
@ > atlantes.online

AU PROGRAMME DE L’ÉDITION 2022

Pulse Cie Kiai ©DR



LA SUITE DE LA 
PROGRAMMATION :   

Cie 1 WATT 
Nouvelles de Noone (four bodies) 
Histoires concrètes et surréalistes 
@ > 1watt.eu

26000 couverts 
Véro 1ère, Reine d’Angleterre 
Théâtre forain 
@ > 26000couverts.org

Bleu Cobalt 
Enchantiée 
Théâtre de rue 
@ > compagniebleucobalt.blogspot.com

Cie Kiai 
Pulse 
Cirque 
@ > kiai.fr

Cie La Migration 
LIEUX DITS 
Cirque 
@ > lamigration.fr

Cie Raoui 
Nenna 
Théâtre de rue 
@ > compagnieraoui.org

Cie Vendaval 
Bleu silence 
Théâtre-Danse 
@ > vendaval.fr

Cie Uz et Coutumes 
Tout dépend du nombre de vaches 
Théâtre, conte et mémoire 
@ > uzetcoutumes.com

Cie Victor B (B) 
Francis sauve le monde 
Fable politico-métaphysico-comique 
@ > victorb.be

Centre Régional des Arts du Cirque de 
Lomme 
Pistes ouvertes 
Cirque 
@ > centreregionaldesartsducirque.com

La Meute 
78 tours 
Cirque 
@ > cielameute.fr

Les 3 points de suspension 
Hiboux 
Tutoriel théâtral pour réussir sa mort et 
celle des autres 
@ > troispointsdesuspension.fr

PLATEFORME 
Seul.e.s 
Théâtre en promenade dansante 
@ > plateformecollectif.com/seul-e-s

Théâtre Magnetic (B) 
Et les 7 nains 
Théâtre d’objet 
@ > theatremagnetic.be

Théâtre de la Toupine 
Zanimal - Le carrousel éclaté 
Manège-théâtre écologique individuel à 
propulsion parentale 
@ > theatre-toupine.org

Zoé Asbl (B) 
Maison Renard 
Théâtre de rue 
@ > zoe-asbl.be/maisonrenard

Zebatuca (Fr/B) 
Percussions 
@ > zebatuca.be

Johnny & Wallace 
Musique à danser

Office des Phabricants d’Univers 
singuliers 
Histoires épatantes et cosmiques
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