
- Si vous avez aimé une cie, vous pouvez nous contacter pour toutes les infos utiles. -

Programme

Description des spectacles
- par ordre alphabétique des cies -

*CNF = compréhensible pour des non-francophones

InauguratIon
18h30 /// Guinguette     30’
« truelle DestIn !... une sueur D’espoIr » Cie En Chantier(S)
19h00 /// Terrain de Basket     50’
« Cabaret Des bonbons » Les Bonbons Ambulants
20h00 /// Champ Tagada • extérieur     120’
« CumbIa Club De lIège »
22h00 /// Champ Tagada • chapiteau     90'

« le musée Des monstres saCrés Du roCk » Cie des Rotules Effrénées
14h30 /// Champ Tagada • espace B     25’
« Fly Case Cabaret show » Mr Max
14h30 /// Parc • espace B     15’
« ChemIses en bouChe » Volubilis (20’)
15h00 - 18h00 /// Parc • espace A
« stage salmChateau »
15h00 /// Champ Tagada • espace A     30’
« le monDe sauvage De maurICe » Collectif de la Boite à Clous
15h00 /// Terrain de Basket      45’
« Conte sensorIel pour les oreIlles et les orteIls » Valérie Descamps
15h00 /// Yourte      30’
« ChImerarIum » Cie des Six Faux Nez
15h00 /// Caravane     25’
« les Contes Du CoquelICot » Cie Compost
15h00 /// Le Grand Vert     35’
« poInts De vue » Cie Sacorde
15h30 /// Champ Chamallow • extérieur     30’
« Tutti Canti » Bernard Massuir
15h30 /// Champ Tagada • chapiteau     30’
« le musée Des monstres saCrés Du roCk » Cie des Rotules Effrénées
15h30 /// Champ Tagada • espace B     25’
« l’hô quI passe » Cie des Arts de Nez
16h00 -/// Champ Chamallow • chapiteau     60’

« ChImerarIum » Cie des Six Faux Nez
16h00 /// Caravane     25’
« le musée Des monstres saCrés Du roCk » Cie des Rotules Effrénées
16h30 /// Champ Tagada • espace B     25’
« D’evolutIon » Cie Portez-Vous Bien !
17h00 /// Champ Tagada • espace A     50’
« ChImerarIum » Cie des Six Faux Nez
17h00 /// Caravane     25’
« expo/speCtaCle De l’atelIer peInture Du rwlp »
17h00 /// Ecole     15’
« les Contes Du CoquelICot » Cie Compost
17h00 /// Le Grand Vert     35’
« Conte sensorIel pour les oreIlles et les orteIls » Valérie Descamps
17h15 /// Yourte     30’
« le musée Des monstres saCrés Du roCk » Cie des Rotules Effrénées
17h30 /// Champ Tagada • espace B     25’
« Fly Case Cabaret show » Mr Max
17h45 /// Terrain de Basket     15’
« Ça va FoIrer » Cie Réverbère
18h00 /// Champ Tagada • espace A     60’
« expo/speCtaCle De l’atelIer peInture Du rwlp »
18h00 /// Ecole     15’
« CrIée publIque » Compagnie Poêle Sous le Bras
18h00 /// Parc     60’
« ChImerarIum » Cie des Six Faux Nez
18h00 /// Caravane     25’
« le musée Des monstres saCrés Du roCk » Cie des Rotules Effrénées
18h30 /// Champ Tagada • espace B     15’
« éCole De CIrque polIChInelle »
18h30 /// Espace d’initiation     15’
« tuttI CantI » Bernard Massuir
19h00 /// Champ Chamallow • chapiteau     30’
« ChImerarIum » Cie des Six Faux Nez
19h00 /// Caravane     25’
« le musée Des monstres saCrés Du roCk » Cie des Rotules Effrénées
19h30 /// Champ Tagada • espace B     25’
« poInts De vue » Cie Sacorde
19h30 /// Champ Chamallow • extérieur     30’
« le bal Des monDes » Cie Cartilage
19h30 /// Champ Tagada • chapiteau     120’
« les FIères bretelles »
22h00 /// Champ Tagada • chapiteau     90’

« nI Cage nI nID » Cie des Chemins de Terre
14h30 /// Champ Tagada • espace A     45’
« le musée Des monstres saCrés Du roCk » Cie des Rotules Effrénées
14h30 /// Champ Tagada • espace B     25’
« plaCe De l’avenIr » Théâtre de la Communauté
14h45 /// Champ Chamallow • chapiteau     40’
« les Fêlés » Collectif de la Pigeonnière
14h45 /// Déambulation     45’
« ChemIses en bouChe » Volubilis (20’)
15h00 - 18h00 /// Parc • espace A
« Conte sensorIel pour les oreIlles et les orteIls » Valérie Descamps
15h00 /// Yourte     30’
expo/speCtaCle De l’atelIer peInture Du rwlp
15h00 /// École     15’
« Fly Case Cabaret show » Mr Max
15h00 /// Champ Tagada • chapiteau     15’
« eCheC et mat » Elabö
15h00 /// Parc • espace B     40’
« ChImerarIum » Cie des Six Faux Nez
15h00 /// Caravane     25’
« poInts De vue » Cie Sacorde
15h30 /// Champ Chamallow • extérieur     30’
« le musée Des monstres saCrés Du roCk » Cie des Rotules Effrénées
15h30 /// Champ Tagada • espace B     25’
« les Contes Du CoquelICot » Cie Compost
15h30 /// Le Grand Vert     35’
« born to be wIlD » Cie 3 secondes
16h00 /// Terrain De Basket     35’
« le monDe sauvage De maurICe » Collectif de la Boite à Clous
16h00 /// Champ Tagada • espace A     45’
« ChImerarIum » Cie des Six Faux Nez
16h00 /// Caravane     25’
« expo/speCtaCle De l’atelIer peInture Du rwlp »
16h00 /// École     15’
« JarDIn seCret » Samy le Magicien
16h30 /// Champ Tagada • chapiteau     45’
« le musée Des monstres saCrés Du roCk » Cie des Rotules Effrénées
16h30 /// Champ Tagada • espace B     25’
« les Fêlés » Collectif de la Pigeonnière
16h45 /// Déambulation     45’

« le petIt CIrque Des DouDous » Cie Cartilage
16h45 /// Champ Chamallow • chapiteau     35’
« ChImerarIum » Cie des Six Faux Nez
17h00 /// Caravane     25’
« les Contes Du CoquelICot » Cie Compost
17h00 /// Le Grand Vert     35’
« expo/speCtaCle De l’atelIer peInture Du rwlp »
17h00 /// École     15’
« Conte sensorIel pour les oreIlles et les orteIls » Valérie Descamps
17h15 /// Yourte     30’
« eCheC et mat » Elabö
17h15 /// Parc • espace B     40’
« nI Cage nI nID » Cie des Chemins de Terre
17h30 /// Champ Tagada • espace A     45’
« le musée Des monstres saCrés Du roCk » Cie des Rotules Effrénées
17h30 /// Champ Tagada • espace B     25’
expo/speCtaCle De l’atelIer peInture Du rwlp
17h30 /// École     15’
« Fly Case Cabaret show » Mr Max
17h30 /// Terrain De Basket     15’
« poInts De vue » Cie Sacorde
18h00 /// Champ Chamallow • extérieur     30’
« ChImerarIum » Cie des Six Faux Nez
18h00 /// Caravane     25’
« CrIée publIque » Compagnie Poêle Sous le Bras
18h00 /// Parc     60’
« le musée Des monstres saCrés Du roCk » Cie des Rotules Effrénées
18h30 /// Champ Tagada • espace B     25’
« éCole De CIrque polIChInelle »
18h30 /// Espace d’initiation     15’
« rIez sans moDératIon » Cie Réverbère
19h00 /// Champ Tagada • espace A     60’
« ChImerarIum » Cie des Six Faux Nez
19h00 /// Caravane     25’
« le musée Des monstres saCrés Du roCk » Cie des Rotules Effrénées
19h30 /// Champ Tagada • espace B     25’
« Freeborn Brothers »
20h30 /// Champ Tagada  • chapiteau     90’

CIe 3 seConDes • Born To Be Wild • 30’ • TouT puBlic • cnF* (France)
/// Dimanche 16h ///
• Théâtre de Rue & Cirque aérien
3 secondes… Il n’en faut pas plus pour que les choses dérapent ou que les problèmes 
arrivent. Il n’en faut pas moins pour trouver des solutions et s’adapter. 2 Rockeuses 
débridées prêtes à tout au nom du rock’n roll… On ne sait pas qui entraîne l’autre dans 
cette folie grandissante, mais cette équipe de choc forme un duo... surprenant !

Cabaret • les BonBons amBulanT • 90’ • dès 4ans (Belgique)
/// VenDreDi 20h ///
• Cabaret regroupant de nombreuses personnes du village de Petit-Thier autour d’un 
projet de spectacle itinérant au sein de la Commune. Celui-ci fera la part belle à la 
danse, au chant, aux sketches/saynètes en français et wallon, à la mode et musique de 
différentes époques, … le tout préparé et présenté par des Bonbons toutes générations 
confondues.

CIe Des arts De nez • l’hô qui passe • 60’ • dès 7ans (Belgique)
/// SameDi 16h ///
• 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 Compost • les conTes du coquelicoT • 35’ • dès 6ans (Belgique)
/// samedi 15h eT 17h eT dimanche 15h30 eT 17h ///
• Sous le coquelicot les semeurs de graines embarquent petits et grands dans des 
histoires du cycle de la vie, qui font parler les arbres, les pierres, les fleurs et les animaux. Au 
fil du récit se glissent des notes de musique, des breuvages et des senteurs qui dévoilent 
la fabuleuse richesse de ce qui nous entoure.

elabö • echec eT maT • 40’ • TouT puBlic • cnF* (allemagne)
Dimanche 15h et 17h15
• Dans l’ambiance d’un film muet, « elabö » emmène le public avec la représentation 
primée « échec et mat » dans le monde d’un jeu d’échecs qui, va par sa façon à la fois 
amusante et poétique, partir en vrille. Ce qui commence avec la précision d’un joueur 
d’échecs méticuleux, va rapidement se développer en une course-poursuite artistique.

Cie En Chantier(s) • Truelle desTin, une sueur d’espoir… • 50’ • dès 8ans (Belgique) 
/// VenDreDi 19h ///
• Sur un chantier, Victor, le grand costaud, découvre Ciccio, le petit freluquet. Deux 
solitudes que même la langue sépare. Deux clowns qui s’apprivoisent à l’ombre d’un 
échafaudage pour livrer un ouvrage ciselé : TRUELLE DESTIN. Une histoire drôle et belle 
comme le sont les rencontres improbables.

m’sIeur max •  Fly case caBareT shoW • 15’ • TouT puBlic • cnF* (Belgique)
/// SameDi 14h30 et 17h45 et Dimanche 15h et 17h30 ///
• Ce saltimbanque à la bonne bouille, cet enfant d’la balle ou encore cet équilibriste 
des chemins du monde saura vous faire sourire et vous toucher en plein cœur. Une valise, 
un tube, une envie d’ascension risquée !CIe portez-vous bIen ! • d’évoluTion(s) • 50’ • dès 6 ans • cnF* (France)

/// SameDi 17h ///
• Une piste circulaire; un corps en boule; une ampoule.  A la poursuite de cet éclairage 
symbolique; cet agile corps d’argile nous invite à un voyage de quelques milliards 
d’années. Une grande histoire de la vie, faite d’impasses, de comique et de drames.

CIe CartIlage • le peTiT cirque des doudous • 40’ • dès 8mois • France  (France)
/// Dimanche 16h45 ///
• Toutes jaunes et toutes douces, des petites boules de laine s’animent devant les 
enfants médusés. Dans la famille Doudou il y a :
Les doudous amoureux qui se balancent avant de faire des petits ; le doudou costaud 
qui tire un autre doudou dans une charrette ; le doudou canon qui file au bain comme 
un éclair et celui qui monte un lapin géant… le tout enrobé de tours de magie et de 
chansons douces.

CIe CartIlage • Bal des mondes • 120’ • TouT puBlic • France • cnF* (France)
/// SameDi 19h30 ///
• Le Bal des Mondes est un voyage musical à la rencontre des danses de notre planète. 
Cinq musiciens-chanteurs emmenés par une danseuse-meneuse de bal charismatique 
déploient leur savoir-faire pour partager un remuage collectif. Embarquez sur leur nef aux 
pavillons des six continents et laissez-vous porter par la houle de la foule ! Par la troupe 
«  Les migrateurs » production Cie Cartilage.

CIe Des ChemIns De terre • ni cage ni nids • 45’ • dès 5ans (Belgique)
/// Dimanche 14h30 et 17h30 ///
• Avant la république des poils et des plumes, il n’y avait rien. Après la dictature des 
brosses à dents électriques, il n’y aura plus rien. » clament ces poètes fous, debout sur 
le trottoir. C’est Jean-Louis Banal et Jean-Claude Banal, les frères Banaux, qui sont venus 
vous avertir que notre fin est proche. Et qu’il vaut mieux en rire.

ColleCtIF la pIgeonnIère • les Félées • 45‘ • TouT puBlic (Belgique)
/// Dimanche 15h et 17h ///
• Trois personnages illuminés déambulent à la recherche de petites folies quotidiennes à 
immortaliser. Laissez-vous dresser le portrait, à vos risques et périls…

boIte à Clous • le monde sauvage de maurice • 40’ • dès 5ans (Belgique)
/// SameDi 15h et Dimanche 16h ///
• le monde sauvage de maurice est un cirque ambulant, qui sera bientôt dans votre ville 
pour produire sous les yeux ébahis des petits et des grands le plus magnifique spectacle 
dont vous n’avez jamais osé rêver... Maurice et son canard Nard vont vous entraîner 
dans leur univers déglingué, un monde de crocs, de plumes et d’écailles ! La plus grande 
ménagerie rurale d’Europe enfin chez vous !

CompagnIe poêle sous le bras • criée puBlique • 60’ • TouT puBlic (Belgique)
/// SameDi et Dimanche 18h ///
• Le principe : vous écrivez un message, vous l’abandonnez dans une boîte à lettres. 
Votre message est rendu public par la criée en fin de journée. Ces messages sont les 
vôtres. Petites annonces, poèmes, coup de cœur ou coup de gueule… La parole est 
à vous !

CIe saCorDe • poinTs de vue • 30’ • TouT puBlic • cnF* (Belgique)
/// SameDi 15h30 et 19h30 et Dimanche 15h30 et 18h ///
• Une femme d’1m57 et son camion de 7 mètres de long, unis par les entrelacs de la 
corde lisse, vous invitent à partager l’absurdité et la magie de leur quotidien vertigineux.
Bienvenue sur le pas de la porte de Violette, un spectacle mêlant théâtralité et corde 
lisse.

samy le magICIen • Jardin secreT • dès 3ans • 45’ (Belgique)
/// Dimanche 16h30 ///
• Entrez dans le monde fascinant de la magie au travers des petites histoires toutes 
droites sorties de l’univers des touts petits. Spectacle musico-magique où s’entremêlent, 
avec douceur et poésie, une panoplie de tours et de chansons pour les petites oreilles.

théâtre De la Communauté • place de l’avenir • 50’ • dès 12ans (Belgique)
/// Dimanche 14h45 ///
• Un spectacle qui par des touches de clair-obscur va rendre hommage aux invisibles 
de Seraing, va révéler leurs fiertés, leurs passions, leurs rêves, leurs résistances et leurs 
résiliences. Stéfania Moreno, Annabelle, Maurice et Billy vont vous raconter leur histoire, 
leurs histoires tuées, cachées. C’est un spectacle coup de poing qui questionne, 
interpelle, touche afin de bousculer nos pensées, nos préjugés, nos certitudes et nous 
faire réfléchir.

CIe rotules eFFrénées • le musée des monsTres sacrés du rock • 25’ • dès 10 ans (Belgique) 
/// SameDi et Dimanche 14h30, 15h30, 16h30, 17h30, 18h30 et 19h30 ///
• The Rock’n Billy Museum est le seul, le vrai, l’unique musée dédié aux stars consacrées 
du Rock’N Roll. Rock et Billy vous guident à travers leur surprenante mais non moins 
authentique collection ! Cinq générations d’objets mythiques à découvrir...

volubIlIs • chemises en Bouches • 20’ • dès 6ans (Belgique)
/// SameDi et Dimanche De 15h à 18h ///
• Contes, histoires de vie et recyclage : rien que de la fripe, rien que du vécu !  Accrochées 
aux fils, des chemises blanches, déjà portées… Elles vont trouver nouvelle vie, rebrodées 
de contes, bercées de chants...  Qui pour se prêter à un essayage en cabine ?  Et si la 
chemise va, qui pour la porter à nouveau ?

CIe Des sIx Faux nez • chimérarium • 25’ • dès 7ans (Belgique)
/// SameDi et Dimanche 15h, 16h, 17h, 18h et 19h ///
• Un entresort en caravane où, pendant 20 minutes, on côtoie l’histoire étrange et peut-
être vraie d’une vieille dame, de sa petite fille et d’une drôle de sirène.

Cie Valérie Descamps • conTe sensoriel pour les oreilles eT les orTeils • 25’ • dès 3mois 
à 3 ans • ATTENTION petite jauge (15 bébés + parents) • (France)
/// samedi eT dimanche 15h eT 17h15 ///
• Tiens donc, mais pourquoi Valentine a-t-elle de grands pieds ? Ses orteils ont bien une 
idée mais ils parlent tous en même temps et n’arrêtent pas de se chamailler ! Valentine 
part à la recherche d’une réponse, orteils au vent, malice aux pieds. Elle vous emmène 
à l’aventure pour une histoire sensorielle qui parle à nos plus petits. Avec la complicité 
des plus grands…. Chansons, comptines en français et en anglais, manipulation d’objets, 
bruitages.

CIe réverbère • Ça va Foirer • 45’ • dès 2ans (France)
/// SameDi 18h ///
• Il revient avec de nouvelles prouesses : toutes impossibles, inutiles voire douloureuses 
(pour lui !). Il ne recule devant rien pour le simple plaisir du partage avec le public. Assis 
sur un fauteuil improbable, et maniant le fouet avec adresse et malice, il développera 
ses théories sur l’échec et le ridicule avant de les prouver par le geste. Le public en 
redemande ? Qu’à cela ne tienne, il a de la ressource, des idées stupides à volonté, et 
une volonté de fer pour passer à l’acte…

Cie Réverbère • riez sans modéraTion • 45’ • dès 2ans (France)
/// Dimanche 18h ///
• Lorsqu’on assiste au spectacle de Réverbère, on assiste à des numéros de jonglerie : balles, 
diabolos, équilibres… mais avant tout, on rencontre un personnage : il parle, crie, interpelle 
le public, improvise à la moindre occasion... Grâce à un sens du rythme, de la scène et 
du public qu’il a appris à maîtriser au fil des ans dans la rue, il pousse le burlesque à son 
paroxysme et nous entraîne jusqu’à nous installer en acteurs à part entière du spectacle. 
Rires garantis !!!

expo/speCtaCle De l’atelIer peInture Du rwlp • présenTaTion par les parTicipanTs à l’aTelier • 
15’ • dès 12ans (Belgique)
SameDi 17h et 18h et Dimanche 15h, 16h et 17h

• Durant presque un an, un groupe de militants du RWLP s’est retrouvé 1 ou 2 fois par 
mois pour travailler ensemble à donner une autre forme à la lutte contre la pauvreté. Un 
atelier peinture/fresque qui a débouché sur la création d’un imaginaire fort et d’un esprit 
d’équipe impressionnant! Parce que la lutte contre la pauvreté c’est aussi un combat des 
personnes qui décident de s’allier et de lutter ensemble, cet atelier est l’exemple d’une 
action collective et militante différente ! Plein de surprises à découvrir ! 

Cumbia Club de Liège • 90’ • Tout Public • CNF* (Belgique)
/// VenDreDi 21h30 ///
• Musique à danser hautement contagieuse ! La cumbia est issue des montagnes de  
Colombie et a ensuite conquis toute l’Amérique du Sud... pour finalement arriver en terre 
Mosane et faire danser le peuple avide de bon son et de groove !

Les fières Bretelles • 90’ • Tout Public • CNF* (Belgique)
/// Samedi 22h30 ///
• Les Fières Bretelles, c’est du folk rock bluegrass peu commun dans nos contrées. Avec 
une touche de punk old-time très festif assaisonné d’hillbilly sauce irlandaise, ces belges 
de Tournai ont trouvé la recette qui fait danser les pirates. Guitare, basse, batterie mais 
aussi banjo, mandoline, accordéon et plein de voix : une formule qui claque autant que 
leurs bretelles !

Freeborn Brothers • 90’ • Tout Public • CNF* (Pologne)
/// Dimanche 20h30 ///
• The Freeborn Brothers ou le remède miracle contre la dépression, tout droit débarqué 
de Pologne ! Un mélange improbable mais tellement accrocheur de musique Hippie, 
Folk, aux ambiances américaines qui donne vie à un style bien à eux : le Gypsy Hobo 
Trash Grass ! Des guitares, des banjos, de l’accordéon, tout est bon pour faire la fête 
tant que ça bouge !
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bernarD massuIr • TuTTi canTi • 30’ • TouT puBlic • cnF* (Belgique)
/// SameDi 15h30 et 19h ///
• Je chante, tu chantes ? Chantons ! Avec Tutti Canti, Bernard Massuir retrouve les pavés 
estivaux avec une forme acoustique pour les festivals de théâtre de rue et de musique. 
Polyphonies multiformes ou multiphonies polymorphes à quatre, seize ou six cents chanteurs. 
Une suite d’instantanés qui se partagent comme des suaves saveurs éphémères.



Festivalbitume

Miroir Vagabond asbl

« Si vous avez aimé une cie, vous pouvez nous 
contacter pour toutes les infos utiles »

Pendant Le Weekend

Diverses déambulations surprises et spontanées…

... 
et 

de
s a

nim
ati
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s !

/// ahmeD hamouDa ///
 • De la magie à votre table •

/// Collectif La Pigeonnière ///
• Les Félés •

/// CIe CartIlage et CIe portez-vous bIen ! ///
• Arlette Pignocle, les facteurs •

• Les Crocs Magnions •
• André 10 Doigts •

• Une Course d’escargots •
• Kantoch à la Carte •

• Les Bons à Rien •

InItIatIon au trapèze par la cie à prenDre ou à Voler

samedi de 14h30 à 16h30 eT 17h30 à 19h30 /// dimanche de 14h30 à 16h eT 16h30 à 18h

• Ne vous posez plus la question ! l’aSbl a prenDre ou à Voler vous propose de partager la joie 
d’un premier saut. De 10 ans à 99 ans, tout le monde est le bienvenu pour cet envol. Surmontez 

votre vertige et entrez dans la voltige ! … Nous vous accompagnerons car on ne saute dans le 
vide qu’avec protection. Ceinture de sécurité et tapis d’atterrissage font partie de l’équipage !

InItIatIon aux arts Du CIrque par l’ecole De cirque polichinelle

samedi eT dimanche de 15h à 18h eT représenTaTion à 19h

• L’école de Cirque Polichinelle vous propose une initiation en Arts du Cirque 
pour petits et grands. Venez tester librement les diabolos, les bâtons du diable, 
les monocycles, les pédalos, les assiettes chinoises et bien d’autres disciplines 
avec l’accompagnement d’animateurs/artistes et élèves expérimentés de l’école 
de Cirque Polichinelle. Initiation, animations et petites démos Cirque.

explor’anIm

samedi eT dimanche de 15h à 18h

• Un groupe proposera une animation interactive, surprise et découverte au menu.

grImage 
samedi eT dimanche de 15h à 18h

tente À thé

samedi eT dimanche de 14h à 18h

• Espace multiculturel aux multiples saveurs créé par des personnes en apprentissage du français. 
Un voyage où vous serez invités à expérimenter l’art de la calligraphie et à déguster du thé et 
des pâtisseries issues des quatre coins du monde… Une expérience riche en saveurs, couleurs 

et récits.

... des expos...

Navettes

Bar et Restauration

 /// bItume, un FestIval ItInérant… ///

Bitume a la particularité de s’organiser en itinérance 
dans le nord de la province de Luxembourg (Hotton, 
La Roche-en-Ardenne et Vielsalm). Cette mobilité, 
voulue et pensée, permet au festival de garder une 
taille humaine, d’impulser une mobilité locale avec une 
valorisation de la région et de recréer à chaque fois 

une dynamique innovante.

La Philosophie de Bitume
/// bItume et le prIx lIbre ///

Le prix libre, c’est tout simplement le modèle financier 
citoyen choisi par « l’utilisateur ». Il donne ce qu’il veut, 
ce qu’il peut, et ce qu’il pense que cela vaut et mérite. 
Nous passerons le chapeau après chaque spectacle. 
Cette démarche permet de soutenir : « la culTure pour 

Tous ! »

 !!! ATTENTION !!!
 >>> pas De banContaCt <<<

sur le site et dans le village

nouS utiliSonS DeS gobeletS réutiliSableS aVec caution

/// bar Du ComIté petIt-thIer ///
Samedi et Dimanche de 14h à 20h

• Le comité de Petit-Thier vous proposera un espace 

convivial avec de quoi manger et de quoi boire.

/// autre espaCe De restauratIon ///
• Vous pourrez vous abreuver à la guinguette et vous 

restaurer toute la journée au Barbecue.

Nous remercions les habitants du village, les membres du comité, Convention Culture et la Commune pour leur 
accueil particulièrement chaleureux lors de nos rencontres préparatives. Ces collaborations furent un réel plaisir !

Ed. Resp. : Jérôm
e PETIT – 2 Vieille Route de M

arenne, 6990 Bourdon

/// OvnI ///
Présentation du résultat du stage du CEC la « S » inspiré par Gustave Mesmer, un 

artiste qui a toujours rêvé de voler…

/// FolIes mobIles ///
Des enfants, des ados et des adultes ont reçu des outils de mobilité qu’ils se sont 

réappropriés et qu’ils ont customisés à leur façon.

/// vIsage-vIllage ///
Daniel Libioulle a choisi de réaliser des portraits de quelques-unes de ces 
personnes, nos sœurs et nos frères en humanité, qui cherchent refuge dans notre 
pays, espérant qu’elles servent un peu de remède au racisme ambiant que l’on 

peut déplorer trop souvent autour de nous.

/// Samedi et Dimanche ///

13h00 • Hébronval - Eglise
13h20 • Salmchateau – Eglise
13h30 • Vielsalm – Gare
13h40 • Rencheux -  Caserne
13h50 • Grand Halleux – Eglise
14h00 • Petit-Thier
14h30 • Hébronval - Eglise
14h50 • Salmchateau – Eglise
15h00 • Vielsalm – Gare
15h10 • Rencheux -  Caserne
15h20 • Grand Halleux – Eglise
15h30 • Petit-Thier

déparT de Petit-thier à 19h30 eT 21h 
au parking de l’eglise.

(arrêtS DanS leS mêmeS VillageS que pour l’aller)

Pour les retours

/// vente De baDges ///
Pour soutenir le Festival et pour qu’il puisse rester accessible à tous, 
des badges aux couleurs du festival seront vendus au prix de 2 euros

Merci

Jetons

aCCueIl


