RENDEZ-VOUS

CIRQUE
EN FÉDÉR ATION
WA LLONIEB RUX ELLE S

SAISON

20 |21

La créativité ne fait pas de pause et c’est tant mieux ! Malgré l’arrêt puis la
reprise partielle des activités culturelles, cette brochure démontre à quel
point la création du secteur du Cirque en Fédération Wallonie-Bruxelles
est toujours riche, foisonnante et effervescente.
Retrouvez ici 14 nouvelles créations d’artistes issus de la Fédération
Wallonie-Bruxelles ou soutenus par celle-ci. Certaines de ces créations
devaient vous être présentées au printemps 2020 mais ont dû être
reportées de quelques mois. Toutes seront diffusées entre octobre
2020 et juin 2021 et pourront dès lors être programmées sur les scènes
internationales pour les saisons à venir.
Nous avons choisi de ne pas être exhaustifs mais de sélectionner quelques
dates de programmation dans des lieux emblématiques du Cirque en
FWB, ou reconnus internationalement. Juste de quoi vous mettre l’eau à
la bouche. N’hésitez pas à parcourir les sites internet des compagnies et
artistes pour vérifier leur agenda de diffusion complet.
Tout au long de la saison 2020-21, WBTD, agence publique pour la
promotion internationale des arts de la scène de la Fédération WallonieBruxelles sera partenaire de la « Saison UP! » de l’Espace Catastrophe
(voir conditions d’accueil des professionnels ci-contre), ainsi que lors de
plusieurs « moments forts » dédiés au Cirque. Rendez-vous en page 32
pour les découvrir.

En mars 2020, le Festival UP! était l’un des premiers événements culturels annulé à cause de la crise sanitaire. Qu’à cela
ne tienne, l’équipe de l’Espace Catastrophe a rebondi et propose une « Saison UP! », avec plus de deux tiers des spectacles prévus et quelques nouvelles créations.
Tout au long de cette Saison 2020/21, WBTD s’associe dès
lors à l’Espace Catastrophe en vue de favoriser l’accueil de
programmateurs internationaux et le visionnage des créations issues de notre territoire.
Conditions d’accueil Pros internationaux Saison UP! :
•R
 emboursement des frais de transports internationaux
(jusqu’à 200 €/structure)
• Prise en charge d’une nuitée à Bruxelles
• Ticket free pour le spectacle choisi
•
Rencontre avec les équipes artistiques à l’issue de la
représentation
Infos et accréditations : contact-pros@catastrophe.be
Les spectacles bénéficiant de ces conditions d’accueil sont
épinglés avec le logo

Les occasions seront donc multiples pour apprécier la richesse et la
diversité de la création circassienne de Bruxelles et de Wallonie.
Nous vous souhaitons déjà de belles découvertes et rencontres, et serons
très heureux de vous croiser à l’une ou l’autre de ces occasions.
Véronique Laheyne
Directrice WBTD

WALLONIE BRUXELLES THEATRE DANSE
Place Flagey 18, bte 13
B-1050 Bruxelles
+32 (0)2 219 39 08
www.wbtd.be
 www.facebook.com/wbtd.be
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CONTACT DIFFUSION
Ab Joy diffusion
Veera Kaukoranta
+32 (0)483 652 690
abjoydiffusion@gmail.com

www.doblemandoble.com/fr/
accueil/#info

LE DÎNER
DOBLE MANDOBLE

2020
04/11

Rencontres Jeune Public
de Huy — Liège

Aujourd’hui d’importants chefs d’état se
réunissent pour un sommet historique. En effet,
ces très prestigieuses personnes doivent signer
des accords mettant en jeu la survie de l’espèce
humaine. Cependant, leurs véritables talents
vont très vite se révéler, à savoir, un penchant
irrésistible pour l’incompétence, une propension
inouïe à la désorganisation et un amour démesuré
pour servir leur ambition personnelle…
Interprétée par de remarquables artistes venus
d’horizon artistiques différents, cette fable
clownesque traite avec humour et dérision de la
cupidité, de la soif du pouvoir et des dérives du
monde lorsqu’il est dirigé par la corruption et
l’immaturité.

© Phile Deprez

On this day, important heads of state are meeting
for a historic summit. Indeed, these very prestigious
people are expected to sign agreements that involve
the survival of mankind. However, their true talents
will soon reveal themselves, namely, an irresistible
inclination for incompetence, an incredible propensity
for disorganization and an inordinate passion to serve
their own personal ambition…
Performed by remarkable artists from diﬀerent artistic
backgrounds, this clownish fable depicts with humour
and derision the greed, the lust for power and the
abuses in the world when it is ruled by corruption and
immaturity.
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CONCEPT ET CRÉATION : Luis Javier Cordoba, Miguel Angel Cordoba, Andrea Fidelio, Angela Malvasi,
Gonzalo Alarcón - MISE EN SCÈNE : Christine Rossignol - CONSEIL ARTISTIQUE : Johan De Smet - CRÉATION
LUMIÈRES : Kris Van Oudenhove - CRÉATION SONORE : Jonas De Wulf - SCÉNORGAPHIE : Sam de Clercq,
Niels Ieven, Sebastien Van Huffel - COSTUMES : Zeli Bauwens - PRODUCTION : Polien Demeulemeester et
Gielke Smet
PRODUCTION : Doble Mandoble, KGbe et Kopergietery - Concept
ACCUEILS EN RÉSIDENCE : Espace Catastrophe – Centre International de Création des Arts du Cirque [BE], La Roseraie [BE], Archipel 19 [BE]
SOUTIENS : Fédération Wallonie-Bruxelles - Service du Cirque, des Arts forains et de la Rue [BE], Tax Shelter du Gouvernement Fédéral
belge [BE], Embajada de España en el Reino de Bélgica [BE]
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CONTACT DIFFUSION
Benjamin Mouchette
+32 (0)472 81 36 60
legrandsaut@lescarnetsdutrottoir.be

www.lescarnetsdutrottoir.be/
collectif-le-grand-saut

LE GRAND SAUT
COLLECTIF LE GRAND SAUT

2020

10 & 12/11 | 20h
Maison de la Culture
de Tournai — Tournai

2021

23 & 24/02 | 20h
Les Halles de Schaerbeek —
Bruxelles

Qui oserait faire le grand saut ? La peur de l’inconnu
et l’absence supposée d’alternative à notre situation nous enferment dans des cases dont nous
n’arrivons pas à nous échapper. Robinson et
Vendredi se retrouvent condamnés à errer dans les
entrailles de la terre. Seuls sous le monde des « bienpensants » sans possibilité de retour. Robinson vit là
depuis longtemps. Sa maison trône seule, comme
une île déserte. Vendredi veut retrouver sa place
dans le monde « d’en haut ». A chaque tentative de
fuite, il revient à son point de départ. Ensemble,
ils vont devoir affronter l’inconnu. Le collectif « le
Grand Saut » propose un théâtre populaire et
poétique porteur de sens. Il nous livre ici une fable
qui, par sa forme muette et musicale, nous emmène
dans un monde onirique où la magie nouvelle vient
ouvrir les perspectives sur le plateau.

© Frédéric Nicolas

Who dares to jump ? The fear for the unknown and the
absence of alternatives to our situation lock us into boxes we
can’t escape from. Robinson and Vendredi are condemned
to wander around in the innards of the world. All alone,
underneath the world of “the self-righteous”, without the
possibility to return. Robinson has been living there for a long
time already. His house : a deserted island. Vendredi wants
to reclaim his spot in “the world from above”, but with every
attempt to escape, he comes back where he started. Together
they will have to face the unknown. “Le Grand Saut” company
oﬀers a popular, poetic and meaningfull theater. They create
a wordless and musical dream world where the “magie
nouvelle” opens a new perspective on stage.
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COLLECTIF DU GRAND SAUT : Benjamin Mouchette, Boris Prager, Ciska Thomas, Hugo Van De Plas ÉCRITURE NOUVELLE : Éric Prager - CRÉATION SONORE : Ciska Thomas - CRÉATION LUMIÈRES ET RÉGIE :
Julien Legros et Nicolas Gilson - ARRANGEUR SON ET RÉGIE : Olivier Creppe - CRÉATION MAQUILLAGES
ET AIDE SCÉNOGRAPHIE : Dominique Brévers - SCÉNOGRAPHIE : Benjamin Mouchette, Boris Prager,
Hugo Van De Plas - AVEC L’AIDE DE : Marie-Hélène Tromme, Éric Lefèvre et Gert Segers - COSTUMES : MarieHélène Tromme - AIDE À LA MISE EN SCÈNE : Femke Stallaert, Frédéric Ghesquière - AIDE AUX TECHNIQUES
MAGIQUES : Laurent Piron, Kurt Demey - ADMINISTRATION : Les Carnets du Trottoir asbl, Alogique asbl
COPRODUCTIONS : Les Carnets du Trottoir asbl [BE], Alogique asbl [BE], Maison de la Culture de Tournai/Maison de création [BE], les Halles
de Schaerbeek [BE]
SOUTIENS : Fédération Wallonie-Bruxelles - Service du Cirque, des Arts forains et de la Rue [BE], La Province de Luxembourg [BE], La Province
de Liège - Service Culture [BE], Le Centre culturel de Seraing [BE], Theater De Maan [BE], Theater op de Markt – PCT-Dommelhof [BE], Infini Sprl
[BE], Arsenic2 [BE], WBTD - Wallonie-Bruxelles Théâtre Danse [BE]
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CONTACT DIFFUSION
Espace Catastrophe
+32 (0)2 538 12 02
diffusion@catastrophe.be

fr.petridish.be

THE SHOW
PETRI DISH - ANNA NILSSON

2020

12 > 14/11 |
17 > 21/11 |

20h

20h
SAISON UP!
Théâtre de la Vie — Bruxelles

2021

30/03 > 03/04 |

© Kenneth Rawlinson

20h30
(mercredi 19h30)
Théâtre de Poche — Bruxelles
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Comment se fait-il que nous fermions si souvent
les yeux sur les souffrances qui heurtent les
humains ailleurs sur la planète ? Besoin de rêver ?
D’être heureux malgré tout ? Avec son langage
hyper inventif, qui unit mots, gestes, musiques
et projections, la Compagnie Petri Dish a décidé
d’aller voir sous nos œillères. Oui, le Cirque
contemporain peut se faire politique et s’avérer
parfaitement tonique. En scène, trois interprètes
explorent toutes les dimensions, le sol comme les
airs, sur des câbles de microphones suspendus,
sur des meubles roulants ou sur du plastique
vertical. Un « Show » fascinant, loin de toute
poudre aux yeux.
What makes us so often close our eyes to the suﬀering
of humans elsewhere on the planet? Is it our need
to dream? To be happy, no matter what? Using rich,
inventive language that combines words, gestures,
musics and projections, the contemporary circus troupe
Compagnie Petri Dish has opted to take a look beyond
our blinkers. The result is at times political as well as
totally invigorating as, on stage, three performers
explore all dimensions, both on the ground and in the
air, using hanging microphone cables, mobile furniture,
plastic sheets... It all makes for a fascinating ‘Show’ that
pulls the wool away from the audience’s eyes.

SCÉNOGRAPHIE ET DRAMATURGIE : Anna Nilsson - AUTEURS ET INTERPRÈTES : Aliénor H, Jef Stevens
et Leila Koeckenberger - SON : Tonin Bruneton - LUMIÈRES : Thibault Condy - VIDÉO : Jo Ackermans TECHNICIEN LUMIÈRES : Camille Rolovic - COLLABORATEURS ARTISTIQUES : Sara Lemaire et Mia Nilsson
COPRODUCTIONS : Espace Catastrophe – Centre International de Création des Arts du Cirque [BE], Théâtre de la Vie [BE]
ACCUEILS EN RÉSIDENCE : Espace Catastrophe [BE], Théâtre de la Vie [BE], La Roseraie [BE], Théâtre de la Balsamine [BE], Subtopia [SE],
Regionteater Väst [SE]
SOUTIENS : Fédération Wallonie-Bruxelles - Service du Cirque, des Arts forains et de la Rue [BE], Kulturrâdet - Swedish Arts Council [SE]
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CONTACT DIFFUSION
La Chouette diffusion
Chantal Heck
+32 (0)495 16 86 92
chantal@lachouettediffusion.com

www.ciescratch.eu

MOUSSE
COMPAGNIE SCRATCH

2020

13/11 |

dès 18h
SAISON UP!
La Nuit du Cirque.brussels #2 –
Espace Catastrophe — Bruxelles

15/11 |

14h
Festival Ménage à Deux Montagne Magique — Bruxelles

18/11 |

15h
Festival En l’air – Centre culturel
de Nivelles (Waux-Hall) — Nivelles

2021

27 & 28/03

Mousse, c’est l’histoire d’une amitié pétillante –
une amitié réelle, qui donne corps au spectacle.
Entre Gaëlle Coppée, la jongleuse, et Denis
Michiels, le régisseur, le courant passe si bien
qu’ils ont décidé, en douceur, de partager la
scène en racontant leur complicité. Sans effet
de manche, le duo crée des moments suspendus
avec quelques outils : une craie, un jardinier, une
plante, le k-way d’une grand-mère, France Gall
et Barbara, des yeux ouverts, du shampoing, de
l’eau. Une ode à nos instants de solitude, à toutes
ces choses qu’on fait dans notre coin et qu’on
n’ose pas partager.
Mousse is the story of an exuberant friendship – a real
friendship that inspired this show. The chemistry is so
great between juggler Gaëlle Coppée and technician
Denis Michiels that they easily decided to share the
stage and tell the story of their alliance. Without any
posturing, the duo creates moments suspended in time
using a few tools: some chalk, a watering can, a plant,
a granny’s raincoat, songs by France Gall and Barbara,
open eyes, shampoo, water. It’s an ode to our moments
of solitude, to all the things that we do in our own little
worlds that we dare not share.

Festival La Piste aux Espoirs —
Tournai

13/05 |

14h & 16h
Festival Sortilèges,
Rue & Vous! — Ath

© Manon Lorfèvre

JONGLEUSE : Gaëlle Coppée - RÉGIE : Denis Michiels - AU PLATEAU : Gaëlle Coppée et Denis Michiels REGARD EXTÉRIEUR / COACH : Bram Dobbelaere - AIDE AU JEU CLOWNESQUE : Christine RossignolDallaire - AIDE À L’ÉCRITURE : Gaël Santisteva - CRÉATION LUMIÈRES : Thibault Condy - CRÉATION DE
VISUEL : Olivier Senny - CRÉATION TEASER : Tom Boccara
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COPRODUCTIONS : Centre culturel du Brabant wallon [BE], Latitude 50 - Pôle des arts du cirque et de la rue [BE], Histrion Circus [BE]
ACCUEILS EN RÉSIDENCE : Espace Catastrophe – Centre International de Création des Arts du Cirque [BE], Centre culturel du Brabant wallon
[BE], Latitude 50 - Pôle des arts du cirque et de la rue [BE], Circus Centrum [BE], Festival International des arts de la rue de Chassepierre [BE],
Wolubilis [BE], CAR - Centre des Arts de la Rue d’Ath [BE], La Maison des Jonglages [FR], La Maison de la création (NOH) [BE], le Petit Théâtre de
la grande vie [BE], Festival Perplx [BE], Subtopia [SE]
SOUTIENS : Fédération Wallonie-Bruxelles – Service du Cirque, des Arts forains et de la Rue [BE], WBTD - Wallonie-Bruxelles Théâtre Danse [BE],
CircusNext+ [FR]
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CONTACT DIFFUSION
Anne-Agathe Prin
+33 (0)6 43 36 75 12
derlaufprod@gmail.com

lecirqueduboutdumonde.fr

DER LAUF
LE CIRQUE DU BOUT DU MONDE

2020

13/11 |

dès 18h
SAISON UP!
La Nuit du Cirque.brussels#2 Espace Catastrophe — Bruxelles

2021

27 & 28/03

© Lena Politowski

Festival La Piste aux Espoirs —
Tournai
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Bienvenue dans l’univers saisissant du « Cours
des choses » (Der Lauf der Dinge, en allemand) où
rien n’est tout à fait ce qu’il paraît. Dans ce cabinet
des curiosités, le public se promène de scène en
scène, et la surprise est partout. Un homme et
son double jonglent à l’aveugle, avec un seau
sur la tête. Les assiettes tomberont-elles ? Et ces
verres qu’ils empilent avec leurs gants de boxe,
tiendront-ils ? Décalé et décapant, ce cabaret
d’un autre genre vous permettra de jouer au
bonneteau face à un ballet hypnotisant de seaux
et de découvrir que les couteaux servent aussi à
jongler.
Welcome to the wonderful world of “The Way Things Go”
(Der Lauf der Dinge in German) where nothing is what
it seems. In this cabinet of curiosities, the audience
walks from scene to scene, with a surprise around every
corner. A man and his doppelgänger juggle blindly, with
buckets on their heads. Will their spinning plates fall?
Will the tower of glasses that they are stacking while
wearing boxing gloves, stay upright? In a genre of its
own, this sharp and edgy cabaret lets you play threecard Monte, watch a hypnotising ballet with buckets
and discover that even knives can be used for juggling.

PORTEUR DE PROJET ET JONGLEUR : Guy Waerenburgh - JONGLEUR ET RÉGISSEUR PLATEAU : Baptiste
Bizien - REGARD EXTÉRIEUR : Eric Longequel - CONCEPTEUR LUMIÈRES : Julien Lanaud
ACCUEILS EN RÉSIDENCE : Espace Catastrophe - Centre International de Création des Arts du Cirque [BE], Ose Arts! - Carvin [FR], Le Prato
Pôle National des Arts du Cirque [FR], Maison des Jonglages [FR], Centre Culturel d’Isbergues [FR], Circuscentrum [BE], Maison de la Culture de
Tournai [BE], Latitude 50 - Pôle des arts du cirque et de la rue [BE], Theater op de Markt – PCT-Dommelhof [BE], Le Grand Sud [FR]
SOUTIENS : Fédération Wallonie-Bruxelles - Service du Cirque, des Arts forains et de la Rue [BE], Département du Pas-de-Calais [FR], Ville de
Lille [FR], Communauté d’Agglomération Hénin-Carvin [FR], Région des Hauts-de-France [FR]

13

CONTACT DIFFUSION
La Chouette diffusion
Chantal Heck
+32 (0)495 16 86 92
chantal@lachouettediffusion.com

lachouettediﬀusion.com/
portfolio/white-out/

WHITE OUT

© Andrea Macchia

PIERGIORGIO MILANO

14

2021

07 & 08/01 | 20h
Les Halles de Schaerbeek —
Bruxelles

« White Out » est un spectacle à la croisée de la
danse, du cirque et de l’alpinisme. Il transporte
l’immensité de la montagne à l’intérieur d’un
théâtre, afin que le public puisse vivre de près
la neige, les tempêtes et les parois rocheuses
verticales. White Out est un voyage ironique
et dramatique, amusant et poignant, non
seulement dans le paysage naturel évoqué
sur scène mais dans l’intériorité humaine. La
montagne donc, comme miroir de l’homme.
“White Out” is a performance at the crossroads of dance,
circus and alpinism. It brings the mountain on stage,
with its roughness, beauty and poetry. It’s a tribute to
all the climbers who have disappeared in the endless
white of heights. Those conquerors of the useless…
White Out is an ironic and dramatic journey, fun and
engaging, not only through the natural landscape
evoked on stage, but through human interiority. The
mountain as a mirror of mankind.

CONCEPTION, MISE EN SCÈNE ET CHORÉGRAPHIE : Piergiorgio Milano - INTERPRÈTES : Javier Varela
Carrera, Piergiorgio Milano et Luca Torrenzieri - AVEC L’INDISPENSABLE AIDE DE : Florent Hamon CONCEPTION LUMIÈRES : Bruno Teusch - COSTUMES ET DÉCORS : Raphaël Lamy, Piergiorgio Milano CRÉATION SONORE : Federico Dal Pozzo - UN GRAND MERCI À : Claudio Stellato et Francesco Sgro
COPRODUCTIONS : Les Halles de Schaerbeek [BE], Torinodanza festival/Teatro Stabile de Turin [IT], Teatro Nazionale [IT], Espace Malraux
scène nationale Chambéry Savoie, dans le cadre du projet Corpo Links Cluster, PC INTERREG VA [IT/FR] (ALCOTRA 2014-2020), RSGT/ Flic –
Résidenza Surreale, La Caduta [IT]
ACCUEIL EN RÉSIDENCE : Flic – Residenza Surreale [IT]
SOUTIENS : Compagnia di San Paolo, dans le cadre de l’appel à projet ORA! Produzioni di Cultura Contemporanea [IT], la COCOF [BE]
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CONTACT DIFFUSION
Maison de la Culture de Tournai
Stéphanie Delft
+32 (0)69 25 30 82
stephanie_delft@maisonculturetournai.com

www.ciedupoivrerose.com

LIONS
CIE POIVRE ROSE

2021

14 > 17/01 |

20h
Central — La Louvière

24/03 |
26/03 |

20h

20h30
Festival La Piste aux Espoirs —
Tournai

© Toinette Chaudron

30/03 & 31/03 | 20h
Festival Hors Pistes
Les Halles de Schaerbeek —
Bruxelles
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Entre corde lisse, manipulation d’objets, mât
chinois et Hula-hoop, entre cirque traditionnel et
contemporain, deux clowns se font face : lion et
dompteur. Qui s’imposera ?
Lions explore, avec la distance du rire, le goût
de la provocation et le vertige de l’impudeur,
les nombreuses situations où nous mordons
au délice de la cruauté. Derrière ces jeux où les
rapports de domination changent, s’inversent,
se cachent, une comédie humaine se découvre,
dévoilant des identités fragiles qui se cherchent
et se perdent. Marquer sa place ne résout rien.
Reste la seule question qui vaille : qui suis-je ?
Between smooth rope, object manipulation, Chinese pole
and Hula-hoop, between traditional and contemporary
circus, two clowns face each other: the lion and the lion
tamer. Who will take the lead?
Lions explores, with the distance of laughter, the taste
of provocation and the vertigo of shamelessness, the
many situations where we bite into the delights of
cruelty. Behind these games where relationships of
domination change, reverse, hide, a human comedy is
discovered, revealing fragile identities that are sought
and lost. Marking one’s place does not solve anything.
The only valid question remains: who am I?

MISE EN SCÈNE : Christian Lucas - ÉCRITURE ET INTERPRÉTATION : Thomas Dechaufour - AIDE À
L’ÉCRITURE ET INTERPRÉTATION : Amaury Vanderborght - CRÉATION MUSICALE ET INTERPRÉTATION :
Maud-Elisa Mandeau A.K.A Le Prince Miiaou - SCÉNOGRAPHIE : Camille Rolovic - LUMIÈRES : Thibault
Condy - COSTUMES : Sandra Dechaufour - REGARD EXTERIEUR : Benjamin Kahn - RÉGISSEUR SON :
Norbert Labrousse - RÉGISSEUR GÉNÉRAL : Geoffroy de Hasque - COORDINATION TECHNIQUE : Thyl
Mariage
PRODUCTION : Compagnie du Poivre Rose – Poivre Rose ASBL, Maison de la Culture de Tournai/Maison de Création [BE]
COPRODUCTIONS : Les Halles de Schaerbeek [BE], Central-Centre culturel de La Louvière [BE]
ACCUEIL EN RÉSIDENCE : Le Vaisseau [FR]
SOUTIENS : CIRCa pôle national cirque – Auch [FR], Espace Jéliote Scène Conventionnée - O. Sainte-Marie [FR], Wolubilis [BE], Centre culturel
du Brabant wallon [BE], Theater op de Markt – PCT-Dommelhof [BE], Fédération Wallonie-Bruxelles - Service du Cirque, des Arts forains et de
la Rue [BE], WBTD - Wallonie-Bruxelles Théâtre Danse [BE]
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CONTACT DIFFUSION
Oriane Piquot
+33 (0)7 49 34 58 18
diff@balbalcompany.com

balbalcompany.com

RUBIX CUBE
BALBÀL CIE

2021

04 & 05/02 | 20h30
SAISON UP!
Théâtre Varia — Bruxelles

Comment sortir du cadre ? S’étonner de son
propre quotidien ? Ne pas tourner en rond ? Ces
questions – qui nous taraudent tous – prennent
un tout autre sens quand il s’agit de sortir du
cadre… aérien. S’amusant à démonter leur
propre agrès, comme ces enfants qui ouvrent
un réveil pour savoir ce qu’est le temps, Josefina
Castro et Daniel Ortiz explorent leur pratique
acrobatique et doublent la mise : leur don
hallucinant pour la voltige se conjugue avec un
laboratoire irrésistible où le cadre dur devient
mou, le haut devient le bas et les apparences se
font trompeuses. Un Rubik’s cube de haut vol !
How do you leave your comfort zone? Find wonder in
your everyday life? Stop going round in circles? These
questions, which eat away at all of us, take on a whole
new dimension when your ‘comfort zone’ is an aerial
cradle. Happily dismantling their own apparatus,
like children who break open an alarm clock to see
what time looks like, Joseﬁna Castro and Daniel Ortiz
explore their acrobatic practice and double the risk:
their mind-blowing gift for aerial arts is combined with
unstoppable experimentation where the cradle’s hard
frame becomes soft, the top becomes the bottom and
appearances can be deceiving. A high-ﬂying Rubik’s
cube!

© Caro Castro

DE ET AVEC : Josefina Castro et Daniel Ortiz - ACCOMPAGNEMENT ARTISTIQUE : Christian Coumin CRÉATION LUMIÈRES : Jérémie Cusenier - PHOTOGRAPHE, GRAPHISTE : Caro Castro - REGARD
CHORÉGRAPHIQUE : Marlène Rostand
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COPRODUCTIONS : La Verrerie - Pôle Cirque d’Alès [FR] et Domaine d’O [FR]
ACCOMPAGNEMENTS : Studio-PACT, dispositif mutualisé Lido-Grainerie [FR], projet bénéficiaire du soutien à la création du projet
transfrontalier De Mar a Mar – POCTEFA [FR/ES]
ACCUEILS EN RÉSIDENCE : Espace Catastrophe - Centre International de Création des Arts du Cirque [BE], La Grainerie, Fabrique des arts du
cirque et de l’itinérance [FR], Le Lido [FR], La Central del Circ [ES], la Cascade - Pôle National Cirque Ardèche-Auvergne-Rhône-Alpes [FR], La
Verrerie - Pôle Cirque d’Alès [FR], Ville de Huesca [ES], Domaine d’O [FR]
SOUTIENS : Fédération Wallonie-Bruxelles - Service du Cirque, des Arts forains et de la Rue [BE], Centre des Arts Scéniques [BE]
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CONTACT DIFFUSION
Les Acolytes
+33 (0)5 61 246 245
estelle.saintagne@acolytes.asso.fr

www.acolytes.asso.fr/
compagnies/nicanor-de-elia

JUVENTUD
NICANOR DE ELIA

2021

25/02 |

20h
Mars Mons Arts de la Scène —
Mons

02/03 |

20h
SAISON UP!
et Festival Hors Pistes
Les Halles de Schaerbeek —
Bruxelles

La frontière entre la jonglerie et la danse est
parfois aussi fine que du papier de soie. Juventud,
rêvé par Nicanor De Elia, œuvre à en explorer la
limite, pour inventer un terrain de jeu commun.
En scène, cinq danseurs-jongleurs se livrent à
un ballet pour quilles, balles, cerceaux, corps et
lumières. Inspiré par la jeunesse (« juventud »
en espagnol) et par le mouvement futuriste,
qui prônait la vitesse et la fureur, ce spectacle
évoque aussi bien les « ragazzi » de Pasolini qu’un
tableau où les motifs de couleurs et de lumières
font sens. Un bal poétique, tout à la fois sauvage
et sophistiqué.
The boundaries between juggling and dance are
sometimes paper-thin. Juventud, created by Nicanor
De Elia, works on exploring this boundary, inventing a
common playground. On stage, ﬁve dancing jugglers
engage in a ballet involving juggling clubs, hoops, lights
and bodies. Inspired by youth (juventud in Spanish) and
by futuristic movement which favours speed and fury,
this performance evokes Pasolini’s ragazzi as well as
a creating a scene where patterns, colours and lights
acquire meaning. A poetic dance that is both wild and
sophisticated.

© Francis Rodor

METTEUR EN SCÈNE ET CHORÉGRAPHIE : Nicanor de Elia - DRAMATURGIE : Olivier Hespel - CRÉATION
SONORE : Giovanni di Domenico - CRÉATION VIDÉO : Guillaume Bautista - JONGLEURS-DANSEURS :
Juan Duarte Mateos, Lucas Castelo Branco, Nahuel Desanto, Gonzalo Fernandez Rodriguez et Walid El
Yafi - CRÉATION ET RÉGIE LUMIÈRES : Florence Richard - PRODUCTION-DIFFUSION : Estelle Saintagne ADMINISTRATION : Luz Fernandez
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PRODUCTION DÉLÉGUÉE ET COPRODUCTION : Mars-Mons, Arts de la Scène [BE]
COPRODUCTIONS : Espace Catastrophe - Centre International de Création des Arts du Cirque [BE]
ACCUEILS EN RÉSIDENCE : Espace Catastrophe [BE], Maison des Jonglages - Scène Conventionnée La Courneuve [FR], La Grainerie – Fabrique
des arts du Cirque et de l’Itinérance [FR], Theater op de Markt – PCT-Dommelhof [BE], Circuscentrum [BE], Latitude 50 - Pôle des arts du cirque
et de la rue [BE], Garage29 [BE], Mars-Mons, Arts de la Scène [BE]
SOUTIENS : Fédération Wallonie-Bruxelles - Service du Cirque, des Arts forains et de la Rue [BE], Ville de Toulouse [FR], Spedidam [FR]
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CONTACT DIFFUSION
Espace Catastrophe
+32 (0)2 538 12 02
diffusion@catastrophe.be

diﬀusion.catastrophe.be/
spectacles/resonance/

RESONANCE
HAY QUE

2021

04 > 06/03 |

20h30
SAISON UP!
Théâtre Varia — Bruxelles

25/03 |
26/03 |

20h

13h30
Festival La Piste aux Espoirs —
Tournai

© Espace Catastrophe

04 & 05/05 | 13h30
Central — La Louvière
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Qu’est-ce qui nous relie ? Qu’est-ce qui nous sépare ? Poétique et politique, la Compagnie Hay Que
explore les liens humains par la pratique. Foucauld Falguerolles, Natalia et Vanina Fandiño
s’inspirent d’expériences de physique où leurs
corps sont tantôt poids, contrepoids, agrès de
cirque et composants de systèmes mécaniques.
Ils se jouent de la gravité, restent en lévitation ou
entrent en mouvement perpétuel grâce à l’air,
à l’eau, au mât chinois, au mât volant et au trapèze. Costard noir, chemise blanche, le trio a le
trait précis et l’humour pince-sans-rire, pour un
portrait acidulé de nos acrobaties quotidiennes.
What unites us? What separates us? Both poetic and
political, the Compagnie Hay Que explores human
connections in a practical sense. Foucauld Falguerolles,
Natalia and Vanina Fandiño draw on physical
experiences in which their bodies act as weights,
counterweights, circus apparatus and components
of mechanical systems. They play tricks with gravity,
levitate and enter into a state of perpetual motion using
air, water, a Chinese pole, a ﬂying pole and a trapeze. In
their black suits and white shirts, this trio’s sharp lines
and deadpan humour paint a colourful portrait of our
daily acrobatics.

DE ET AVEC : Foucauld Falguerolles, Vanina Fandiño et Natalia Fandiño - COLLABORATEURS ARTISTIQUES :
Nicolas Arnould et Benjamin Bernard - REGARDS EXTÉRIEURS : Virginie Baes - COSTUME : Natalia Fandiño
et Aline Breucker - LUMIÈRES : Valentin Boucq - RÉGIE: Geoffroy De Hasque - PRODUCTION : Cie Hay Que
COPRODUCTION ET COMPAGNONNAGE : Espace Catastrophe - Centre International de Création des Arts du Cirque [BE]
COPRODUCTION ET RÉSIDENCES DE CRÉATION : Maison de la Culture de Tournai - Centre scénique [BE], Central - Centre culturel de la Région
du Centre [BE], Perplx – Circus Festival [BE]
COPRODUCTION : Les Argonautes [BE]
ACCUEILS EN RÉSIDENCE : La Roseraie [BE], Theater op de Markt – PCT-Dommelhof [BE], Miramiro [BE]
SOUTIENS : Fédération Wallonie-Bruxelles - Service du Cirque, des Arts forains et de la Rue [BE], SACD [BE]
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CONTACT DIFFUSION
Sarah Simili
+41 76 446 67 83
sarah.simili@gmail.com

courantdcirque.ch

BOUTÈS
CIE COURANT D’CIRQUE & NOUMENO

2021

19 & 20/03 | 20h
SAISON UP!
Théâtre Marni — Bruxelles

Le cirque pourrait-il nous aider à marcher sur le
fil du deuil ? Avec la grâce du geste et l’élégance
du rire, la Compagnie Courant d’Cirque démontre
qu’un sujet aussi délicat que le suicide d’un père
peut conduire à des moments précieux, d’une
infinie poésie. Boutès, c’est la rencontre entre le
silence jonglistique et aérien d’une circassienne
et les mots acrobatiques d’un acteur. À eux deux,
Tania Simili et Jean-Luc Piraux, reflets de la fille
et du père, explorent les mille et une façons de se
souvenir en commun, par-delà l’ultime rivage. Et
si, parfois, les larmes n’étaient qu’un rire qui s’est
trompé de chemin ?

© Dominique Schreckling

Could circus help us to walk the razor edge of
bereavement? With graceful gestures and gentle
comedy, Compagnie Courant d’Cirque shows that a
subject as delicate as the suicide of a father can lead
to cherished moments of limitless poetry. Boutès is the
meeting between the silent acts of a juggler and aerial
artist, and the acrobatic words of an actor. The two
performers Tania Simili and Jean-Luc Piraux, reﬂecting
a father and daughter, explore the thousand and one
ways of sharing memories from opposite sides of the
proverbial veil. And what if tears were sometimes a
laugh that got lost on the way?
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DIRECTION ARTISTIQUE ET MISE EN SCÈNE : Sarah Simili - ÉCRITURE : Sarah Simili, Tania Simili et JeanLuc Piraux - INTERPRÉTATION : Tania Simili et Jean-Luc Piraux - SOUTIEN À LA DRAMATURGIE : Antoine
Zivelonghi, Laurent Ancion et Sylvain Honorez - REGARDS BIENVEILLANTS : Catherine Magis et Sophie
Lascombes - CONCEPTION SONORE : Thomas Barlatier - CONCEPTION ÉCLAIRAGE ET RÉGIE : Antoine
Zivelonghi - COSTUMES : Patty Eggerickx - PRODUCTION ET ADMINISTRATION : Sarah Simili - CAPTATION
VIDÉO : La Lune Urbaine
ACCUEILS EN RESIDENCE : Espace Catastrophe - Centre International de Création des Arts du Cirque [BE], TLH – Sierre [CH], Théâtre du
Crochetan – Monthey [CH], Malévoz Quartier Culturel [CH], Latitude 50 - Pôle des arts du cirque et de la rue [BE], la Maison des Jonglages [FR],
Flic Scuola di Circo [IT]
SOUTIENS : Fédération Wallonie-Bruxelles - Service du Cirque, des Arts forains et de la Rue [BE], Dispositif Théâtre Pro de l’Etat du Valais [CH],
La Loterie Romande [CH]
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CONTACT DIFFUSION
Emile Sabord Production
Sylvie Sauvage
+33 (0)6 79 70 35 83
sylviesauvage@emilesabord.fr

www.carrecurieux.be

CONNEXIO
CARRÉ CURIEUX

2021

28/03 |

12h
Festival La Piste aux Espoirs —
Tournai

Vladimir Couprie ce diaboliste hors pair a
un loup-ami(e) pour complice. Sur une petite
piste en bois, ils revisitent avec virtuosité cette
pratique ancienne qu’est le « dressage ».
Jouant uniquement avec l’essentiel, leur relation
dévoile une humanité déconcertante.
Purs moments de sensibilité et d’amour, un jeu
saisissant et poignant.
Plus qu’une histoire vraie, une histoire live !
Vladimir Couprie this outstanding diabolist has a wolffriend for partner. On a small wooden track, they revisit
with virtuosity this ancient practice that is “dressage”.
Playing only with the essential, their relationship
reveals a disconcerting humanity.
Pure moments of sensitivity and love, a gripping and
poignant game.
More than a true story, a live story!

© mémé

CRÉATEURS, INTERPRÈTES ET CO-AUTEURS : Vladimir Couprie et son loup-ami(e) - METTEUR EN PISTE,
CONCEPTEUR SONORE ET CO-AUTEUR : Christophe Morisset - AIDE À LA RECHERCHE CHORÉGRAPHIQUE :
Ambre Lavignac - COMPOSITRICE ET CO-AUTRICE : Pauline Leblond - RÉALISATEUR DE LA BANDE SONORE
(mixage), SONORISATEUR : Renaud De Tournai - MUSICIENS SUR ENREGISTREMENTS : Pauline Leblond
et Laurent Vigneron - CRÉATRICE COSTUMES, CONSEILLÈRE SCÉNOGRAPHIE ET ACCESSOIRES : Aline
Breucker - CRÉATEURS LUMIÈRES ET RÉGISSEURS : Nicolas Diaz et Alexis Dansin
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COPRODUCTEURS : Théâtre de Liège [BE], La Brèche, Pôle National des Arts du Cirque Normandie [FR], MARS / Maison folie - Mons Art de la
Scène [BE], Festival international des arts de la rue de Chassepierre [BE], La Cascade, Pôle National des Arts du Cirque Rhône-Alpes Ardèche [FR]
PARTENAIRES ET SOUTIENS : Theater op de Markt – PCT-Dommelhof [BE], Latitude 50 - Pôle des arts du cirque et de la rue [BE], Miramiro
[BE], Wolubilis [BE], CAR - Centre des Arts de la rue d’Ath [BE], One Chicken Farm [BE], Zomerfestival Antwerpen [BE], Festival Perplx [BE], La
Maison de la Culture de Tournai - La Piste aux Espoirs [BE], Foyer Populaire - Espace d’Inventions du Centre Culturel du Brabant Wallon [BE],
Les Halles de Schaerbeek [BE], WBTD - Wallonie-Bruxelles Théâtre Danse [BE], Wallonie-Bruxelles International [BE], SACD [BE], Fédération
Wallonie-Bruxelles - Service du Cirque, des Arts Forains et de la Rue [BE]
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CONTACT DIFFUSION
Marta Lodoli
+32 (0)483 35 86 43
ciedeschaussonsrouges@gmail.com

ciedeschaussonsrouge.wixsite.
com/leschaussonsrouges

NADIR
CIE LES CHAUSSONS ROUGES

2021

17 & 18/04

Festival Hopla — Bruxelles

13/05 |

15h30 et 17h30
Festival Sortilèges,
Rue & Vous ! — Ath

Être perchés, être à l’ouest, de travers.
Suspendus par le temps, les pieds ou l’imaginaire.
Trois funambules défient la verticalité d’une ligne
d’acier horizontale.
Ils déploient leurs ailes, décident de se poser,
de regarder au zénith ou de tourner leur regard
vers le nadir, ce point énigmatique, sous soi, au
travers de la terre, vers un autre ciel.
To be perched, to be in the west, crooked.
Suspended by time, feet or the imagination.
Three tightrope dancers challenge the verticality of a
horizontal steel line.
They spread their wings, decide to land, to look at the
zenith or to turn the gaze to the nadir, this enigmatic
point beneath you, across the earth, to another sky.

22/05

© Claude Esselen

SAISON UP!
Parc Victoria — Koekelberg
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AUTEURS : Audrey Bossuyt, Julia Brisset, Léo Schemmel, Marta Lodoli – INTERPRETES : Audrey Bossuyt ou
Julia Brisset, Léo Schemmel, Marta Lodoli - CREATION SONORE : Alessandro Brizio - CONSTRUCTION DE LA
STRUCTURE FUNAMBULE : Stéphane Tambeur, avec la complicité de Léo Schemmel, Marta Lodoli, Pierre
Nouneberg - COSTUMES ET DESSINS : Aline Breucker - REGARDS EXTERIEURS : Kenzo Tokuoka et Foucauld
Falguerolles - PRODUCTION ET DIFFUSION : Marta Lodoli – IMAGES : Claude Esselen et Estelle Berengier
COPRODUCTION : Centre culturel du Brabant wallon [BE]
ACCUEILS EN RESIDENCE : Espace Catastrophe - Centre International de Création des Arts du Cirque [BE], CAR - Centre des Arts de la Rue
d’Ath [BE], Wolubilis [BE], Festival de Chassepierre [BE], Latitude 50 - Pôle des arts du cirque et de la rue [BE], La Roseraie [BE]
SOUTIENS : Fédération Wallonie-Bruxelles - Service du Cirque, des Arts forains et de la Rue [BE], WBTD - Wallonie-Bruxelles Théâtre
Danse [BE], Ville de Ath [BE]
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CONTACT DIFFUSION
Ab Joy diffusion
Veera Kaukoranta
+32 (0)483 65 26 90
abjoydiffusion@gmail.com

ladycocktail.com/fr/
la-compagnie/

TO BEE QUEEN
CIE LADY COCKTAIL

2021
22/05

SAISON UP!
Parc Victoria - Koekelberg —
Bruxelles

Nous sommes dans une ruche. La reine des
abeilles a convoqué ses abeilles car ces dernières
sont en grève et réclament une redistribution
équitable de gelée royale dans toute la ruche.
La gelée est normalement réservée à la reine.
Comment cette dernière s’y prendra-t-elle pour
résoudre la crise ?
We are in a hive. The Queen Bee has summoned her
bees because the latter are on strike and demand a fair
redistribution of royal jelly in the whole hive. The jelly is
normally reserved for the queen. How will the queen go
about solving the crisis?

Juin

Festival « Esprit de Famille »
La Roseraie — Bruxelles

Juin

Festival « Déballage », Maison
de la Création — Bruxelles

© Natacha Guilitte

DE ET AVEC : Lola Ruiz - MISE EN SCÈNE : Christine Rossignol-Dallaire - AIDE À L’ÉCRITURE : Sara Amari CONCEPTION ET TECHNIQUE PORTIQUE : Mathieu Moerenhout - TECHNICIEN SON : Valentin Bouc CONCEPTION ET CONFECTION DES COSTUMES : Aline Breucker - CONCEPTION DU FILET EN ALVÉOLES :
Filléas de Block - CONCEPTION GRAPHIQUE DES VISUELS : Simon Ruiz
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PRODUCTION : Asbl Tant qu’ça swing !
COPRODUCTIONS : Latitude 50 - Pôle des arts du cirque et de la rue [BE], Centre culturel du Brabant wallon [BE], Ville de Bruxelles /
Kangouroe-bxl [BE], Festival International des Arts de la Rue de Chassepierre [BE]
ACCUEILS EN RÉSIDENCE : La Roseraie [BE], CAR - Centre des Arts de la Rue d’Ath [BE], Espace Catastrophe – Centre International de Création
des Arts du Cirque [BE], 30 cc - Centre culturel de Leuven [BE], Maison de la Création [BE]
SOUTIENS : WBTD - Wallonie-Bruxelles Théâtre Danse [BE], SACD [BE], La Chaufferie Acte 1 [BE]
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ÉVÉNEMENTS PROS CIRQUE
SAISON 20-21

Dans le but de favoriser la diffusion et le rayonnement international des artistes et compagnies
belges francophones, l’agence Wallonie-Bruxelles Théâtre Danse est partenaire de certaines
manifestations ou festivals incontournables dans le milieu du Cirque, à Bruxelles et en Wallonie.
Pour cette saison 20-21, nous vous donnons d’ores et déjà rendez-vous lors des moments
suivants :
SAISON UP! de l’Espace Catastrophe
Une saison de spectacles à suivre de près aux 4 coins de la ville, pour ne rien
rater de la création circassienne contemporaine : 14 lieux, 25 spectacles, 40
représentations.
WBTD soutient l’action de l’Espace Catastrophe en facilitant l’accueil et
la venue de professionnels internationaux tout au long de la SAISON UP! :
intervention dans les frais de déplacements et logement à Bruxelles
(Conditions page 3).
Infos & accréditations
www.catastrophe.be
contacts-pros@catastrophe.be
+ 32 (0)2 538 12 02
19 janvier 2021 – Bruxelles
Les APERCUS DE CIRQUE (Propulse OFF) - @Wolubilis
En OFF du Festival ProPulse organisé par le Ministère de la Fédération
Wallonie-Bruxelles, le Centre Culturel bruxellois Wolubilis, le centre de
création flamand Dommelhof et le bureau de diffusion La chouette diffusion
s’associent pour présenter des extraits de leurs derniers coups de cœur lors
d’une soirée organisée au Centre culturel Wolubilis.
La programmation est en cours. Une rencontre professionnelle conviviale
aura lieu dès 19h.
WBTD intervient, sous certaines conditions, à la prise en charge de votre
logement.

23 > 28 mars 2021
Tournai – Festival LA PISTE AUX ESPOIRS
Cette année encore, WBTD et le Festival La Piste aux Espoirs vous
proposent de découvrir les projets Cirque de demain lors de la rencontre
professionnelle “BONS BAISERS CIRQUE”.
Plus d’infos à venir.
Retrouvez également dans la programmation du Festival, les créations
MOUSSE, DER LAUF, RESONANCE, LIONS et CONNEXIO.
Plus d’infos
www.lapisteauxespoirs.com

13 mai 2021 – Ath
Festival SORTILÈGES, RUE & VOUS !
13 > 15 mai 2021 – Namur
Festival NAMUR EN MAI
Le 13 mai, la Maison Culturelle d’Ath présentera la 32e édition du festival des
Arts de la Rue et du Cirque “ Sortilèges, Rue & Vous !”
Cette vitrine des créations des Arts de la Rue et du Cirque proposera 40% de
nouveautés dans sa programmation.
Et du 13 au 15 mai, à Namur, toute la ville vibrera au rythme du Cirque et des
Arts de la Rue lors du Festival « Namur en mai ».
WBTD sera partenaire de ces deux festivals et organisera avec eux un
PARCOURS PRO sur mesure pour vous permettre de découvrir les artistes
FWB et profiter pleinement de votre déplacement à Ath et Namur.
Plus d’infos
Festival Sortilèges, Rue & Vous : mcath.be/Sortileges.html
Festival Namur en mai : www.namurenmai.org

Infos et réservations
La Chouette Diffusion
cecile@lachouettediffusion.com
+33 (0) 6 19 57 91 40 / +32 (0) 483 66 30 71
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CALENDRIER
SAISON 20-21

NOVEMBRE 2020
Mer
4
Ma
10
Jeu
12
		
Ven
13
		
		
Sa
14
Dim
15
Ma
17
Mer
18
		
Jeu
19
Ven
20
Sa
21

JANVIER 2021

Jeu
Ven
Jeu
Ven
Sa
Dim

07
08
14
15
16
17

FÉVRIER 2021

Jeu
Ven
Ma
Mer
Jeu

04
05
23
24
25

LE DÎNER		
LE GRAND SAUT
20h
THE SHOW
20h
LE GRAND SAUT
20h
MOUSSE
18h
DER LAUF
18h
THE SHOW
20h
THE SHOW
20h
MOUSSE
14h
THE SHOW
20h
MOUSSE
15h
THE SHOW
20h
THE SHOW
20h
THE SHOW
20h
THE SHOW
20h

Liège
Tournai
Bruxelles
Tournai
Bruxelles
Bruxelles
Bruxelles
Bruxelles
Bruxelles
Bruxelles
Nivelles
Bruxelles
Bruxelles
Bruxelles
Bruxelles

p.04
p.06
p.08
p.22
p.10
p.12
p.08
p.08
p.10
p.08
p.10
p.08
p.08
p.08
p.08

WHITE OUT
WHITE OUT
LIONS
LIONS
LIONS
LIONS

20h
20h
20h
20h
20h
20h

Bruxelles
Bruxelles
La Louvière
La Louvière
La Louvière
La Louvière

p.14
p.14
p.16
p.16
p.16
p.16

RUBIX CUBE
RUBIX CUBE
LE GRAND SAUT
LE GRAND SAUT
JUVENTUD

20h30
20h30
20h
20h
20h

Bruxelles
Bruxelles
Bruxelles
Bruxelles
Mons

p.18
p.18
p.06
p.06
p.20

MARS 2021

Ma
Jeu
Ven
Sa
Ven
Sa
Me
Jeu
Ven

02
04
05
06
19
20
24
25
26
26
Sam 27
		
Dim
28
		
		
Ma
30
		
Mer
31
		

AVRIL 2021
Je
Ven
Sa
Sa
Di

01
02
03
17
18

MAI 2021

Ma
04
Ma
05
Jeu
13
		
Sa
22
		

JUIN 2021
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JUVENTUD
RESONANCE
RESONANCE
RESONANCE
BOUTÈS
BOUTÈS
LIONS
RESONANCE
RESONANCE
LIONS
MOUSSE
DER LAUF
MOUSSE
DER LAUF
CONNEXIO
THE SHOW
LIONS
THE SHOW
LIONS

20h
20h30
20h30
20h30
20h
20h
20h
20h
13h30
20h30
18h
18h
18h
18h
12h
20h30
20h
19h30
20h

Bruxelles
Bruxelles
Bruxelles
Bruxelles
Bruxelles
Bruxelles
Tournai
Tournai
Tournai
Tournai
Tournai
Tournai
Tournai
Tournai
Tournai
Bruxelles
Bruxelles
Bruxelles
Bruxelles

p.20
p.22
p.22
p.22
p.24
p.24
p.16
p.22
p.22
p.16
p.10
p.12
p.10
p.12
p.26
p.08
p.16
p.08
p.16

THE SHOW
20h30
THE SHOW
20h30
THE SHOW
20h30
NADIR		
NADIR		

Bruxelles
Bruxelles
Bruxelles
Bruxelles
Bruxelles

p.08
p.08
p.08
p.28
p.28

RESONANCE
13h30
RESONANCE
13h30
MOUSSE
14h et 16h
NADIR
15h30 et 17h30
NADIR		
TO BEE QUEEN		

La Louvière
La Louvière
Ath
Ath
Koekelberg
Bruxelles

p.22
p.22
p.10
p.28
p.28
p.30

TO BEE QUEEN		

Bruxelles

p.30
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DESIGN polygraph.be

WALLONIE BRUXELLES THEATRE DANSE
Véronique Laheyne
veronique.laheyne@wbtd.be
+32 (0)2 229 51 13
Séverine Latour
severine.latour@wbtd.be
+32 (0)2 219 39 08
Rose Gourland
fwb.wbtd@gmail.com
+32 (0)2 229 51 11

