Programme
Vendredi 13 juillet 2018

•19h00 : Inauguration (30’)
Guinguette
•19h30 : Les fées d’une flamme (30’)
Guinguette
•20h00 : A tot Spiyî – La Crapaude ( 75’)
Chapiteau Cartilage
•21h30 : Los Hermanos Perdidos – Concert ( 75’)
Guinguette

Samedi 14 juillet 2018
•14h30 : Aide- Moi – Che Cirque & Theater (45’)
Côté Cour
•14h30 : Agence des Mythologies Parallèles – Cie Arts Nomades (10’)
Caravane Arts Nomades – Allée des Ponas
•14h45 : PicNic – Théâtre Cœur de Terre (30’)
Côté Chap’
•15h00 : Agence des Mythologies Parallèles – Cie Arts Nomades (10’)
Caravane Arts Nomades – Allée des Ponas
•15h15 : Lanterne Rouge – Cirque Pepin (40’)
Côté Jardin
•15h30 : Le Clown Nœud’Pap – Cie du Grand Minus
Déambulation
•15h30 : Le cas Noé – Cie Rubis cube (45’)
Côté Rue
•16h00 : Siri, dis-moi…– Par un groupe de jeunes de la commune de
Hotton
Devant la Guinguette
•16h00 : Agence des Mythologies Parallèles – Cie Arts Nomades (10’)
Caravane Arts Nomades – Allée des Ponas
•16h15 : PicNic – Théâtre Cœur de Terre (30’)
Côté Chap’
•16h15 : Premiers secours – Cie Odile Pinson ( 50’)
Départ Côté Rue
•16h30 : Agence des Mythologies Parallèles – Cie Arts Nomades (10’)
Caravane Arts Nomades – Allée des Ponas
•16h30 : « … ?! » - Cie Smart Hands (45’)
Côté Cour
•16h45 : Secondo Me – Cie mais… (20’)
Côté Jardin
•17h00 : Agence des Mythologies Parallèles – Cie Arts Nomades (10’)
Caravane Arts Nomades – Allée des Ponas
•17h00 : Spectacle de cirque par des jeunes
animé par Bernard Hesbois (30’)
Côté Rue
•17h15 : Renc’ ART à Bitume - Groupe BSF
Déambulation
•17h30 : Lanterne Rouge – Cirque Pepin (40’)
Côté Jardin
•17h30 : Elvire Cocotte en picnic – Cie Cartilage (45’)
Côté Chap’
•18h00 : L’Hô qui passe – Cie des Arts de Nez (60’)
Côté Cour
•18h00 : Agence des Mythologies Parallèles – Cie Arts Nomades (10’)
Caravane Arts Nomades – Allée des Ponas
•18h15 : Le cas Noé – Cie Rubis cube (45’)
Côté Rue
•19h00 : Le Haka des Braves dames – Les Braves Dames (20’)
Allée des Ponas
•19h30 : Secondo Me – Cie mais… (20’)
Côté Jardin
•20h00 : S(tr)ing – Bernard Massuir et Aurélie Dorzée (60’)
Côté Chap’
•21h30 : Swing that Bird – concert (75’)
Guinguette

Dimanche 15 juillet 2018
•14h30 : Agence des Mythologies Parallèles – Cie Arts Nomades (10’)
Caravane Arts Nomades – Allée des Ponas
•14h30 : La chaise à roulettes – Cie La chaise à porteurs (50’)
Côté Cour
•15h00 : L’Hô qui passe – Cie des Arts de Nez (60’)
Côté Chap’
•15h00 : La Rencontre – Jordi L.Vidal (20’)
Côté Jardin
•15h15 : Tombée du Ciel – FacesetCie (45’)
Côté Rue
•15h30 : Le Baron de la Chochotière – Cie du Grand Minus
Déambulation
•15h30 : Agence des Mythologies Parallèles – Cie Arts Nomades (10’)
Caravane Arts Nomades – Allée des Ponas
•15h45 : O&Co – Cie Ebadidon (35’)
Côté Cour
•16h00 : Premiers secours – Cie Odile Pinson ( 50’)
Départ Côté Rue
•16h00 : Trois têtes et un chapeau – Cie Balancetoi (30’)
Côté Jardin
•16h15 : Le Haka des Braves dames – Les Braves Dames (20’)
Allée des Ponas
•16h30 : Agence des Mythologies Parallèles – Cie Arts Nomades (10’)
Caravane Arts Nomades – Allée des Ponas
•16h30 : Le petit cirque des doudous – Cie Cartilage (30’)
Côté Chap’
•16h30 : Conte à Rebours – Samy le Magicien (60’)
Côté Rue
•16h45 : « … ?! » – Cie Smart Hands (45’)
Côté Cour
•17h00 : Agence des Mythologies Parallèles – Cie Arts Nomades (10’)
Caravane Arts Nomades – Allée des Ponas
•17h15 : La Rencontre – Jordi L.Vidal (20’)
Côté Jardin
•17h30 : Agence des Mythologies Parallèles – Cie Arts Nomades (10’)
Caravane Arts Nomades – Allée des Ponas
•17h45 : O&Co – Cie Ebadidon (35’)
Côté Cour
•17h45 : Tombée du Ciel – FacesetCie (45’)
Côté Rue
•18h00 : Agence des Mythologies Parallèles – Cie Arts Nomades (10’)
Caravane Arts Nomades – Allée des Ponas
•18h15 : Trois têtes et un chapeau – Cie Balancetoi (30’)
Côté Jardin
•19h00 : Le tas – Cie La chaise à porteurs (45’)
Côté Rue
•19h00 : T’es qui toi – Théâtre des Travaux et des Jours (35’)
Côté Chap’
•20h30 : Thee Supraimes - Concert (90’)
Guinguette

Descriptif des spectacles
CNF : Compréhensible pour les non-francophones
« … ?! » - Cie Smart Hands – 45’ – Tout Public CNF (Belgique)
Dimanche 16h45

Un clown construit, jour après jour, son quotidien avec sa routine habituelle. Sans savoir qu’à côté d’elle, un jongleur est soumis aux mêmes
besoins vitaux et routiniers. Pris dans l’effervescence de cette routine
infernale, ils vont briser les murs qui les séparent pour se rencontrer, se
découvrir, apprendre à communiquer malgré ou grâce à leurs différences.

A

A tot Spiyî – La Crapaude 75’ De 0-111 ans (Belgique)
Vendredi à 20h
« A tot Spiyî », La Crapaude le chante à tue-tête, leurs voix s’entremêlent,
leurs pieds frappent, leurs mains claquent et le tout résonne et prend aux
tripes. « A tout casser », La Crapaude réveille la chanson de chez nous... entre
tradition et modernité...!

Agence des Mythologies Parallèles – Cie Arts Nomades 75’ Dès 8 ans (Belgique)
Samedi à 14h30,15h, 16h, 16h30, 17h,18h
Dimanche à 14h30, 15h30, 16h30, 17h, 17h30, 18h
Attention jauge de 12 personnes

«Bienvenue à l’Agence des Mythologies Parallèles. Si vous avez choisi de
voyager avec nous, c’est que vous voulez quitter les pointillés géographiques
pour croiser les routes, plutôt que pour les suivre. Ce voyage, l’Agence des
Mythologies Parallèles l’a construit autour de femmes qui elles aussi ont pris
des détours.»

L’Hô qui passe – Cie des Arts de Nez 60’ Dès 7 ans (Belgique)

L Samedi 18h

Aide- Moi – Che Cirque & Theater 45’ Dès 4 ans CNF (Belgique)

A Samedi 14h30

« Aide-Moi », c’est un jour dans la vie de deux clochards extraordinaires. C’est la vie de château dans la rue, la poésie de la poubelle,
la générosité des gens qui n’ont rien. C’est un spectacle inspiré de la
réalité des rues qui questionne le public sur la problématique des SDF,
la mendicité et la pauvreté.

C

Conte à Rebours – Samy le Magicien 60’ Dès 7 ans (Belgique)
Dimanche 16h30

E

Elvire Cocotte en picnic– Cie Cartilage 45’ Dès 3 ans (France)
Samedi 17h30

L

La chaise à roulettes – Cie La chaise à porteurs 50’ Dès 5 ans CNF (France)
Dimanche 14h30

Il s’éveille au coin d’une impasse, à l’orée d’un bois, on se demande qui l’a
posé là avec son bagage qui le dépasse. Il chante surtout, l’amour, la fraternité… Vivre nécessite des êtres comme lui…

- Cie Ebadidon asbl 35’
O O&Co
Dimanche 15h45 et 17h45

Cherchons travail à tout prix, libres immédiatement 24h/24h.
Coaching bienvenu. Contacter Odette et Colette.
Peut-être, une solution potentielle pour notre avenir ?

Archibald Chocolat, c’est le héros d’une aventure récréative de
laquelle les petits et les grands garderont un souvenir à la fois amusant et impérissable.
Une animation vivante, colorée où les enfants deviennent eux-mêmes
des acteurs, des magiciens qui apprennent en s’amusant.

P

PicNic – Théâtre Cœur de Terre 30’ 0-3 ans CNF ( Belgique)
Samedi 14h45 et 16h15
Attention petite jauge (20 bébés + parents)
Dans une atmosphère de pique-nique au jardin, les tasses cliquetiquent
sous les cuillères, le piano est un hôte indispensable au petit rituel et le
ukulele s’invite en se faufilant entre les draps qui sèchent au soleil... un
spectacle visuel et musical, pour les tout-tout-petits.

Entre Elvire qui a toujours des histoires à raconter ; Césaria la poule
qui pond des œufs extraordinaires et les spectateurs qui aiment
bien participer, ce pique-nique loufoque et poétique s’annonce bien
mouvementé.

Premiers secours – Cie Odile Pinson 50’ Tout Public (Belgique)
Samedi 16h15

Deux secouristes et leur chien d’intervention vous donnent rendezvous pour vous faire découvrir leur métier.
Vous allez plonger au cœur de l’action, être entraînés dans un parcours atypique pour répondre à l’urgence. Nos co-équipiers de choc
vont tenter d’être les plus grands sauveteurs de tous les temps...pour
le meilleur et pour le pire !

Prenez d’abord une vieille comtesse… Ajoutez deux garçons qui s’affairent
à exécuter ses moindres volontés, un rat futé mais maladroit, mettez le tout
dans une chaise à porteurs customisée, secouez bien fort : les dés sont jetés
sur le tapis de la vie . Convoitises, fourberies, tendresse, poésie, amitié,
conflits larvés ou déclarés, amour et lutte de pouvoir, tout s’emmêle.

La Rencontre – Jordi L.Vidal 20’ Dès 6 ans CNF (Belgique)
Dimanche 15h, 17h30

à Bitume – Groupe BSF
R Renc’ART
Samedi 17h15

« La Rencontre » un spectacle original, visuel et dynamique qui combine la danse,
l’acrobatie et le théâtre physique. L’amour, la jalousie, la séduction…racontent
l’histoire d’une touchante rencontre.

Lanterne Rouge – Cirque Pepin 40’ Dès 3 ans (France)
Samedi 15h15, 17h30

Lanterne Rouge, c’est un voyage en compagnie d’un frère et d’une sœur, qui, sur
leurs vélos, font la course pour savoir qui sera le plus... lent ! Un chemin rempli de
maladresses ou d’éclairs de génie, d’embûches, de défis et de complicités. C’est
l’histoire de ces petits riens qui peuvent nous dire beaucoup de choses. Et puis il y
a cette lanterne rouge qui nous colle à la peau.

S

Secondo Me – Cie mais… 20’ Tout Public CNF (Belgique)
Samedi 19h30
Pièce d’acrobatie aérienne, de mouvement au sol et manipulation d’objets.
Seconde Me, aborde le sujet de la dualité et le principe de la complémentarité. La confrontation est un mal nécessaire, ce qui semble s’opposer
n’est pas forcément incompatible, au contraire les deux sont nécessaires, ils
s’enrichissent l’un l’autre.

Spectacle Cirque – Des Jeunes de la région 30’ Tout Public CNF
(Belgique) Samedi 17h00

Petite taille mais grande vanité chez cet aristocrate de pacotille décadent qui exercera sur l’honnête passant ses talents de flatteur éhonté,
de diseur de sornettes et de salmigondis.

Résultat d’un stage de cirque proposé par le Centre Culturel de
Hotton à des jeunes entre 9 et 18 ans. Stage animé par Bernard
Hesbois.

Les fées d’une flamme Tout public CNF (Belgique)
Vendredi 19h30

Siri, dis moi… - Projet réalisé par des jeunes de la Commune de Hotton
Tout Public – 30’ Samedi 16h00

Ces 3 demoiselles vous emmèneront dans un voyage poétique et
envoutant .Passion, danse, émotion, jongle, pyrotechnie.

Le Miroir Vagabond, la troupe de l’îlot et le Théâtre des Travaux et
des Jours, rassemble une quinzaine de jeunes autour de l’apprentissage de l’attelage et de la création d’un spectacle itinérant alliant
cirque et théâtre. Siri, dis moi … , une réadaptation du conte de
Blanche-Neige sur les questions des dépendances.

Le cas Noé – Cie Rubis cube 45’ Dès 6 ans (Belgique)
Samedi 15h30, 18h15

Embarquez sur notre arche ! L’aventure, vous y attend. Nous vous
emmenons sur les flots d’un déluge doux dingue et décalé. L’histoire
de Noé racontée par ceux qui l’ont vécue. Une épopée aquatique sans
vague à l’âme. Enfin du créationnisme créatif ! Tout ce que vous allez
voir est prévu. Promis.

S(tr)ing – Bernard Massuir et Aurélie Dorzée 60’ Tout public CNF (Belgique)
Samedi 20h00

Womanmanshow pour 2 voix, 24 cordes et des Pouêt.
Deux artistes hors cadre, violoniste et vocaliste, proposent un
spectacle musical tout en onomatopées et envolées lyriques.La
musique se balance au souffle du violon et des voix.Au menu : fines
bouches, flopée de violons, basse aux pieds, voix de tête et jeux de
mains. Attention, on frise la Castafiore !

Le clown Nœud’Pap – Cie du Grand Minus - Déambulation – Tout Public (France)
Samedi 15h30

T Dimanche 19h

Le Haka des Braves dames – « Les braves dames » - 20’ – Tout Public CNF (Belgique)
Samedi 19h
Des femmes à point, comme les fruits de l’été. Elles se lient, se relient, se
délient. Elles se plantent. Qu’est-ce qu’elles disent ? Qu’est-ce qu’elles pensent ? Qu’est-ce qu’elles font ?

Le petit cirque des doudous – Cie Cartilage 30’ Dès 8 mois CNF (France)
Dimanche 16h30

Imagine un spectacle de cirque spécial tout doux…
Le nôtre c’est le cirque Doudou.
Une grande famille de drôles de pompons artistes de cirque, un voyage
poétique et joyeux.

Le Tas – Cie La chaise à porteurs 45’ Dès 2 ans CNF (France)
Dimanche 19h
Quelque part, entre «Tex Avery» et le «Muppet Show», il y a un «Tas». Un
malicieux tas de terre, habité et grouillant de mystère, qui roule avec succès
sa bosse à travers l’Europe et trimballe dans son sillage des guirlandes de
rires d’enfants.

Tout Public (Belgique)

Déambulations créées par 44 jeunes serbes, français et belges dans
le cadre de l’échange de jeunes « Renc’Art à Bitume » mis en place
par l’Archipel d’Houffalize et le Miroir Vagabond du programme
Erasmus +.

Le Baron de la Chochotière – Tout Public
(France) Dimanche 15h30

Nœud’pap n’est ni pape, ni sous-pape ! Simplement, il a du pep’s et du cœur
grand comme ça. Non, plutôt comme ça, et même un peu plus grand.

Dès 6 ans (Belgique)

T’es qui toi – Théâtre des Travaux et des Jours 35’ Dès 10 ans (Belgique)
Un promeneur un peu perdu rencontre une masse de préjugés.
Des incompréhensions vous tirent vers l’extrême.
Une frontière.
- « Passeport ! » Mais, finalement… T’es qui toi

Tombée du Ciel – FacesetCie 45’ Dès 4 ans (Belgique)
Dimanche 15h15, 17h45

‘Elle’ est là depuis longtemps. Son bagage est trop lourd et l’encombre.
La vie réserve parfois de drôles de surprises et ‘Celle-ci’ tombe du ciel!
Au travers de la musique, les deux personnages s’apprivoisent. Réunies
par l’attrait de l’Aventure, ‘elles’ s’entraînent au Grand Voyage.

Trois têtes et un chapeau – Cie Balancetoi 30’ Tout public CNF (Belgique)
Dimanche 16h, 18h15

Trois artistes passionnés se lancent, s’élancent et se balancent sur la piste, emportés par leur envie de vous présenter leurs figures les plus époustouflantes ! Et si
tout ne se passe apparemment pas comme prévu, tranquillisez-vous, et profitez
des situations cocasses qui s’offrent à vous...

Pendant le weekend, diverses déambulations surprises et spontanées…

De la magie à votre Table par Samy le Magicien – Close Up ( Belgique ) // Les auto-tamponneuses (France) // Arlette
Pignocle – Cie Cartilage (France) // Les facteurs – Cie Cartilage ( France) // Kayak’s - Cie la Chaise à porteurs (France) //
Les momies - Cie La chaise à porteurs (France) // Fred et Bob – Cie La Chaise à Porteurs (France)
Boniment par la Compagnie
des Bonimenteurs (Belgique)
Ils vous guideront vers les
différents spectacles.

... Ainsi que des animations et initiations
Côté Jardin...

Tout le weekend : Initiation au Trapèze par l’Asbl A prendre ou à voler
de 14h à 16h et de 17h30 à 19h30
Dès 10 ans. Sur inscription au stand Trapèze

Plan du Site :

Allée des Ponas...

Tout le weekend :
Initiation au Cirque par le Cirque Polichinelle (tout public)
Espace pour les tout-petits (0-3 ans) et des animations créatives par Explor’Anim
Initiation aux échasses par Olivier Nonon (Balthazar Production asbl)
Atelier d’1h15 (15h à 16h15 et 17h à 18h15)
Dès 8 ans. Sur inscription à l’accueil dès 14h
+ des animations engagées et créatives du Centre d’Action Laïque, du CRILUX, du
Réseau Wallon de lutte Contre la Pauvreté et du Miroir Vagabond
Uniquement le dimanche :
Atelier des Rats (création de marionnettes) par la Cie La Chaise à Porteurs
Présentation d’un Stop Motion par le groupe de l‘échange de jeunes« BSF »

Des navettes gratuites
Un problème de mobilité ?
Pas de souci, la camionnette vagabonde sillonnera les routes de la commune
pour vous emmener… Et vous ramener !
Samedi et Dimanche :
Vers Deulin
13h20: Bourdon - Parking foot
14h50 : Bourdon - Parking foot
(uniquement le dimanche)
(uniquement le dimanche)
13h30 : Hampteau - Eglise
15h00 : Hampteau - Eglise
13h40 : Hotton – Carrefour Market 15h10 : Hotton – Carrefour Market
13h50 : Gare de Melreux
15h20 : Gare de Melreux
13h55 : Fronville - Eglise
15h25 : Fronville - Eglise
14h : Deulin
15h30 : Deulin
Pour les retours : départs de Deulin à 19h30 et 21h au Parking
(arrêts dans les mêmes villages que pour l’aller)

Nous remercions
les habitants du village, les membres du comité, le camping de
Deulin et la famille de Harlez pour leur accueil particulièrement
chaleureux lors des rencontres préparatives.
Ces collaborations furent un réel plaisir ! MERCI !

Bars et restaurations

Jetons en vente au point accueil. Attention… Pas de Bancontact !
Nous utilisons des gobelets réutilisables avec caution !
- Le Coin des Comités - Bar et pain saucisse
(Le Comité local de Deulin ,Tractovie, le Club de Basket Ball de Hotton et
l’Openstream festival se sont rassemblés pour vous proposer un espace
convivial. Samedi et Dimanche de 14h à 20h
- Le Bistrot de la Tour
Restauration permanente dans la Tour du Château - Terrasse couverte
Payement en liquide (pas de jetons)
Samedi et Dimanche de 14h à 20h
- Les petits sucrés du Miroir Vagabond
- Bar de la Guinguette + BBQ burger ( viande hachée et végétarien)

La Philosophie de Bitume
Bitume, un festival itinérant…
Bitume a la particularité de s’organiser en itinérance dans le nord de la province de
Luxembourg. Cette mobilité, voulue et pensée, permet au festival de garder une taille
humaine et de recréer à chaque fois une dynamique innovante. Dans cette lignée,
depuis 2016, Bitume s’organise dans des villages, l’occasion d’être encore plus proche
des habitants.

Ed. resp. : Jérôme PETIT - Vieille de Route de Marenne 2 - 6990 Bourdon

Bitume et le
prix libre, On donne ce
qu’on veut, ce qu’on peut,
ce que cela mérite. Nous passerons le chapeau après chaque
spectacle. Cette demarche permet de soutenir : « la culture
pour tous»

Pour
soutenir le
Festival et qu’il
puisse rester accessible
à tous, des badges aux
couleurs du festival seront
vendus au prix de 2€

