TURBULEZ MALIN !
L’ACCUEIL PUBLIC

Notre équipe se tient à votre disposition à l’Accueil Public :
• le vendredi, à partir de 18h au Boulon (pastille 2 sur le plan),
• le samedi et le dimanche de 12h à 20h, sur la place de la République (pastille 10 sur le plan).

L’Accueil Public est le lieu d’accueil privilégié pour tout savoir sur le festival.
Venez y retirer : le programme, les parcours sur mesure pour les familles et les personnes en situation
de handicap (Cf. accessibilité, page 37), les éventuels changements de dernière minute...

VOUS Y TROUVEREZ AUSSI :

• le stand de Valenciennes, Tourisme & Congrès
• la Boutique du festival : t-shirt, sac, affiches…

BILLETTERIE GRATUITE

Les spectacles suivants ont une jauge limitée et nécessitent un billet gratuit, à retirer aux horaires
d’ouverture de l’Accueil Public :

PRÉSENTE

- ”Quelle piste !“ du Cirque de Lomme
- ”La vieille qui lançait des couteaux“ de la Cie Amaranta
- ”Corpus macadam“ de Rosa bonheur
Billets du spectacle à retirer le jour-même sauf la séance du dimanche matin à 11h pour le spectacle
”Corpus Macadam“, à retirer la veille.

LE 18e FESTIVAL
DES ARTS DE LA RUE
DU VALENCIENNOIS

VENIR AU FESTIVAL
EN TRAMWAY avec Transvilles (www.transvilles.com)

Dernier départ du tramway, station ”le Boulon“ vers Valenciennes (station Clémenceau), les vendredi et samedi à 21h09.
Attention, il n’y aura pas de tramway en service le dimanche 1er mai.
Stationnement des véhicules plus que conseillé à l’extérieur de Vieux-Condé.

PROGRAMME

EN VOITURE (coordonnées GPS de Vieux-Condé : 50.458671 ; 3.568612)
• de Lille, sortie Saint-Amand-les-Eaux Thermal, direction Condé-sur-l’Escaut, puis Vieux-Condé
de Valenciennes, direction Condé-sur-l’Escaut, puis Vieux-Condé.

29.30
9.30 AVRIL
ET 1er MAI 2016

• de Maubeuge, direction Valenciennes/Marly, puis sortie A2 Bruxelles, sortie Condé-sur-l’Escaut,
direction Vieux-Condé.
• de Bruxelles, direction E411 Paris, puis sortie Condé-sur-l’Escaut puis Vieux-Condé.
Voyagez malin en covoiturant avec www.blablacar.fr

VIEUX-CONDÉ
SPECTACLES GRATUITS

DES INFOS SUR L’HEBERGEMENT

Contactez l’équipe de Valenciennes, Tourisme & Congrès
au 03 27 28 89 10 - www.tourismevalenciennes.fr
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• le samedi midi à partir de 12h, le samedi soir à partir de 19h, et le dimanche midi à partir de 12h.
Au menu : Poulet Basquaise / Potjevleesch avec ses pommes de terre confites / Salade de penne
à l’italienne (formule végétarienne possible)
Mousse choco-spéculoos / Smoothie / Coupe de fraises
Plat-dessert : 14 euros / Plat : 10 euros / Dessert : 5 euros
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• Sur réservation au 03 27 20 35 44 •

• Le bar du Boulon vous accueille le vendredi soir, de 18h à minuit, le samedi de 12h à minuit
et le dimanche de 12h à 20h.

DANS LE PARC JEAN DUSSENNE :
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Au bar du festival, l’équipe du Dojo-Club vous accueille avec bonne humeur.
Munissez-vous préalablement de votre éco-gobelet (consigne : 1€).

Direction l’îlot Dervaux et la pelouse Caby : LE POSTE DE SECOURS vous accueille.
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Un village-restauration responsable vous accueille le samedi et le dimanche à partir de 12h.
Savourez les mets de la Table du Boulon : soupe, sandwich, wrap, gaufre…
Foodtrucks et stands gourmands vous proposent, au comptoir, burgers, frites, encas végétariens,
glaces, gaufres du Nord… Produits bio et du terroir, garantis !
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AU BOULON

(pastille 2)
L’équipe de notre bar-restaurant “La Table du Boulon” vous régale durant le festival, avec 2 formules :
• sur le pouce : soupe, sandwich, wrap, gaufre…, à savourer le vendredi à partir de 18h

WC

12 - Abri-bus République
13 - Cour de la Mairie
14 - Jardin de la Solidarité
15 - Parc Jean Dussenne
16 - Château du Parc
17 - Place Vermeersch
18 - Rue Vermeersch
19 - Pelouse Caby
20 - Préau Caby
21 - Ilot Dervaux
1 - Cour du boulon
2 - Espace de diffusion du Boulon
3 - Parking-spectacles du Boulon
4 - Chapiteau du Boulon
5 - Cour arrière du Boulon
6 - Site Expédit
7 - Centre socioculturel
8 - École maternelle du centre
9 - Rue Bénézech
10 - Place de la République
11 - Parterre République

POUR SE REPÉRER FACILEMENT
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DES TOILETTES SÈCHES

Gratuites, elles sont mises à votre disposition dans le Parc Jean Dussenne et sur l’îlot Dervaux
(pastille WC). Les Toilettes accessibles aux personnes à mobilité réduite se trouvent sur l’îlot Dervaux.

DES CONSEILS TURBULENTS

• Lors des spectacles, pour le confort de tous, artistes et spectateurs, nous vous demandons d’éteindre
vos téléphones portables.
• Nous vous remercions aussi de faire l’effort de vous asseoir pour permettre à tous de profiter
des spectacles.
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ÉDITOS
Cette année encore, Les Turbulentes lancent à Vieux-Condé, à deux pas de la frontière belge,
la saison des festivals des arts de la rue. Temps fort majeur de la vie artistique et culturelle
de notre pays, ces festivals, au printemps et tout l’été durant, sont facteurs de lien social
et d’émotions partagées. Ils revêtent une importance toute particulière tant ils savent répondre,
par l’art et la culture, à la forte tentation du repli sur soi qui marque notre époque.
Le Centre national des arts de la rue, Le Boulon, accompagne et structure la création artistique
dédiée aux arts dans l’espace public tout au long de l’année. Outil singulier et lieu de travail
pertinent, il mène ses missions de création et d’action culturelle au cœur du bassin minier
valenciennois. Il est appelé aujourd’hui à penser sa stratégie sur un territoire élargi, celui de
la grande région du Nord-Pas-de-Calais Picardie. Avec le soutien des différentes collectivités
territoriales, aux côtés des autres lieux et festivals et auprès des équipes indépendantes,
Le Boulon entend prendre une place de référence au cœur de ce nouveau périmètre.
La programmation de cette dix-huitième édition s’annonce de haute tenue artistique,
accessible et joyeuse, faisant la part belle aux projets participatifs. Elle est marquée
par la présence de compagnies de renom, mais permet aussi à de jeunes artistes de trouver
un champ unique d’expression et d’expérimentation. Plus que jamais, Les Turbulentes
s’affirment en cohérence avec l’engagement réaffirmé du ministère de la Culture
et de la Communication en faveur de la jeune création et de la diversité culturelle
au service des publics.

Audrey Azoulay
Ministre de la Culture et de la Communication

Chers Amis,
Festival emblématique de notre agglomération, les Turbulentes installent chaque année leur folie
poétique à Vieux-Condé.
Pendant trois jours, l’événement vient à la rencontre du public pour l’entrainer dans la magie des arts
de la rue. Histoires tour à tour drôles ou émouvantes, situations burlesques ou dramatiques,
débats spontanés et animés… L’espace urbain devient une véritable scène de théâtre à ciel ouvert.
Au fil des années, les Turbulentes, qui ont accueilli 35 000 personnes en 2015, proposent
une programmation éclectique qui favorise la découverte de spectacles aux écritures singulières
et une expérience humaine de partage et de convivialité.
Reconnues d’intérêt communautaire, elles mettent l’accent sur un projet de développement culturel
dont l’objectif est de rendre la culture accessible à tous les publics et donnent à notre territoire
la possibilité de rayonner à l’échelle régionale et nationale.
Ce temps fort annuel, qui valorise le dynamisme culturel de notre agglomération, fédère aussi
des acteurs locaux et des habitants qui se mobilisent pour participer ensemble à l’enchantement
de la ville. Dans ce cadre, une scénographie urbaine, créée par les écoles, les centres de loisirs
et des petites mains bénévoles, explorera le thème “Cousu de fil blanc”.
Premier partenaire du Boulon, Centre national des arts de la rue, la communauté d’agglomération
Valenciennes Métropole témoigne ainsi de son attachement à la promotion des artistes et de
leurs compagnies, tout autant qu’elle participe activement au soutien nécessaire de la création
et de la diffusion artistique.
Je souhaite à toutes et à tous trois jours de bonheur, d’échanges et de rencontres, pour une
18e édition haute en couleurs et riche en émotions.

Bien sincèrement
Laurent DEGALLAIX
Député du Nord,
Président de Valenciennes Métropole,
Maire de Valenciennes
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CETTE ANNÉE,
LES TURBULENTES
ONT DIX-HUIT ANS !
Chères spectatrices, chers spectateurs,
Partout, des actions violentes et dévastatrices contre les hommes, les droits, les libertés.
Notre monde est rempli d’horreurs, de peurs, d’inégalités, de régressions, d’égoïsmes, de replis,
de barbelés…
Nous devons pourtant nous efforcer de regarder vers demain avec espoir et emprunter peut-être
à Gramsci sa pensée : “Il faut allier le pessimisme de l’intelligence à l’optimisme de l’action”.
Oui, dans ces zones d’ombres et de doutes, continuer à agir, résister et rêver d’un monde tolérant,
solidaire, ouvert, multiculturel. Continuer à avancer, à faire réfléchir sur la société, à bousculer
et ouvrir les frontières, à partager avec conviction, sens et générosité la ville, l’art et la culture.
Être unis, vigilants et forts. Être ensemble les gardiens des droits et des valeurs culturels qui
nous sont chers, et continuer sans relâche à promouvoir la liberté de création et d’expression
et la diversité culturelle.
Cette année, les Turbulentes ont dix-huit ans ! On soufflera peut-être ces bougies là avec un peu
plus d’émotion.
En tout cas, nous faisons le vœu de préserver nos idéaux d’adolescence. Tout comme ces artistes
utopistes qui promettent encore de nous faire vivre lors de ces Turbulentes, comme ils le font toute
l’année au Boulon, des moments forts et collectifs, drôles et légers, dérangeants et émouvants,
doux et piquants.
Que ces trois jours d’effervescence artistique confectionnés avec passion et engagement par
l’équipe du Boulon, soient tournés vers les autres et qu’ils brillent de flamboyantes lueurs
d’espoirs que nous voulons dédier à toutes les victimes de la violence aveugle.
Virginie FOUCAULT, Directrice du BOULON et son équipe
Le Conseil d’Administration et sa présidente Françoise MASCOTTO
Une pensée affectueuse à Alice et Mikis qui devaient être parmi nous pour leur première
sur le pavé vieux-condéen. À vite de vous revoir !
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COUP
VENDREDI
D’ENVOI
DU FESTIVAL 29 AVRIL 2016
DÈS 18H27
PROGRAMME
Horaire(s)

Artiste(s) ou Cie

Spectacle

Lieu / Carte

Page

VENDREDI 29 AVRIL 2016 DÈS 18H27 tous les spectacles se jouent au Boulon et ses abords,

excepté KomplexKapharnaüm à 22h en centre ville.
18h27
18h30 à 19h15
18h45 à 19h55
19h15 à 20h05
20h30 à 21h30
20h33 à 21h43
20h45 à 21h45
20h45 à 21h30
22h à 23h30
22h à 23h15
22h à 23h30

Calixte vous accueille dans la Cour du Boulon
Cirque de Lomme*
Quelle piste !
Les Sœurs Goudron
Dames de France
Cie Vendaval
Soif
Cie Bruit qui court
The king of …
Cie OPOSITO
La symphonie …
Grand Colossal Th.
Batman contre …
Cirque de Lomme*
Quelle piste !
Cie Amaranta*
La vieille qui …
Cie Bélé-Bélé
Graceland
KOMPLEXKAPHARNAÜM Do not clean

Cour du Boulon
Chapiteau Boulon* (4)
Parking du Boulon (3)
Cour Arrière du Boulon (5)
Cour Arrière du Boulon (5)
Espace diffusion Boulon (2)
Parking du Boulon (3)
Chapiteau Boulon (4)
Parking du Boulon (3)
Site Expédit (6)
Place de la République (10)

34
32
15
27
16
9
23
32
28
12
14

*Jauge limitée : billetterie gratuite au Point Accueil Public (cf. page 1)
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Horaire(s)

Artiste(s) ou Cie

Spectacle

Lieu / Carte

Page

Samedi 30 avril 2016 dès 15h
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Horaire(s)

Artiste(s) ou Cie

Spectacle

Dimanche 1er mai 2016 de 11h à midi et de 15h à 20h

À partir de 15h
15h à 15h45
15h à 19h
15h à 18h
15h à 15h45
15h à 15h50
15h15 à 16h25
15h30 à 18h10

Calixte en ville
Zebatuca
Dut
Entre chien et Loup
Royales Marionnettes
Cie Rosa Bonheur*
Cie La Hurlante
Delices DADA

Les manèges …
Es-tu là ?
Fraise au balcon
Corpus Macadam
Regards en biais
La géographie …

Place de la République (10)
Parc Dussenne (15)
Départ centre socioculturel (7)
Pelouse Caby (19)
Départ Ecole Maternelle (8)
Départ Rue Vermeersch (18)
Parc Dussenne (15)

15h30 à 16h30
16h à 16h55
16h à 17h
16h15 à 17h30
16h45 à 17h45
17h à 18h
17h15 à 18h05
17h30 à 18h15
17h30 à 18h15
18h à 19h05
18h à 18h30

Crac/KTHA
Les Zanimos
D’Irque & Fien
Groupe Tonne
Cie Bruit qui court
CIA
Cie Rosa Bonheur*
Cirque de Lomme*
Royales Marionnettes
Annibal et ses éléphants
Adhok Cie

J’ai. Tentative …
Caffe Sola
Sol Bémol
AE-Les Années
The King of …
Rue Jean Jaurès
Corpus Macadam
Quelle piste !
Fraise au balcon
Economic Strip
L’envol

Cour du Boulon (1)
Jardin de la Solidarité (14)
Parterre République (11)
Départ Préau Caby (20)
Cour de la Mairie (13)
Départ Abribus Rép (12)
Départ Ecole Maternelle (8)
Chapiteau Boulon* (4)
Pelouse Caby (19)
Place de la République (10)
Départ Rue V. Hugo (16)

13
19
30
18
24
16
21
29
32
31
17
10

18h15 à 19h05
18h30 à 19h25
18h30 à 19h30
18h45 à 19h35
19h15 à 20h15
19h30 à 20h20

3 mètres prod
Les Zanimos
Grand Colossal Th.
Les Arts Oseurs
D’Irque & Fien
Rosa Bonheur*

Volonté de totalité
Caffe Sola
Batman contre …
J’écris comme
Sol Bémol
Corpus Macadam

Départ rue Bénézech (9)
Jardin de la Solidarité (14)
Parking du Boulon (3)
Place Vermeersch (17)
Parterre République (11)
Départ Ecole Maternelle (8)

25
30
23
26
18
29

19h45 à 20h55
19h45 à 20h30
20h à 21h15
20h33 à 21h43
20h45 à 21h30
21h30 à 23h
21h30 à 22h45
22h à 23h30
22h15 à 23h15
23h à 23h50

Les Sœurs Goudron
Cirque de Lomme*
Cie 100 issues
Cie OPOSITO
Zebatuca
Cie Amaranta*
Cie Bélé-Bélé
KOMPLEXKAPHARNAÜM
Adhok Cie
Cie Vendaval

Dames de France
Quelle piste !
Sonate pour 4 chiens
La symphonie …

Cour de la Mairie (13)
Chapiteau Boulon* (4)
Préau Caby (20)
Espace diffusion Boulon (2)
Bar Festival (14)/ Place Rép (10)
Parking du Boulon (3)
Site Expédit (6)
Place de la République (10)
Ilot Dervaux (21)
Cour Arrière du Boulon (5)

15
32
20
9
33
28
12
14
10
27

La vieille qui …
Graceland
Do not clean
Le nid
Soif

34
33
33
11
31
29
22

*Jauge limitée : billetterie gratuite au Point Accueil Public (cf. page 1)

Lieu / Carte

Page

11h à 11h50
11h à 11h50
A partir de 15h
15h à 19h
15h à 18h
15h à 15h45
15h à 15h55

Cie Rosa Bonheur*
3 mètres productions
Calixte
Dut
Entre chien et Loup
Royales Marionnettes
Les Zanimos

Les manèges Fitness
Es-tu là ?
Fraise au balcon
Caffe Sola

15h à 15h50
15h 15 à 16h25
15h30 à 18h10
15h30 à 16h30
15h45 à 16h15
16h à 17h
16h15 à 17h05
16h15 à 17h30
16h30 à 17h30
16h45 à 17h30

Cie Rosa Bonheur*
Cie La Hurlante
Delices DADA
Crac/KTHA
Adhok Cie
CIA
3 mètres prod
Groupe Tonne
Cie Bruit qui court
Cirque de Lomme*

Corpus Macadam
Regards en biais
La géographie des bords
J’ai. Tentative …
L’envol
Rue Jean Jaurès
Volonté de totalité
AE-Les Années
The King of …
Quelle piste !

Départ Ecole Maternelle (8)
Départ rue Vermeersch (18)
Parc Dussenne (15)
Cour du Boulon (1)
Départ rue V. Hugo (16)
Départ Abribus Rép (12)
Départ rue Bénézech (9)
Départ Préau Caby (20)
Cour de la Mairie (13)
Chapiteau Boulon* (4)

29
22
13
19
10
21
25

17h à 17h45
17h15 à 18h05
17h30 à 18h25
17h30 à 18h20
17h45 à 18h45
18h à 19h05
18h30 à 19h45
18h45 à 19h15

Royales Marionnettes
Cie Rosa Bonheur*
Les Zanimos
Les Arts Oseurs
Grand Colossal Th.
Annibal et ses éléphants
Cie 100 issues
Adhok Cie

Fraise au balcon
Corpus Macadam
Caffe Sola
J’écris comme
Batman contre …
Economic Strip
Sonate pour 4 chiens
L’envol

Place de la République (10)
Départ Ecole Maternelle (8)
Jardin de la Solidarité (14)
Place Vermeersch (17)
Parking du Boulon (3)
Place de la République (10)
Préau Caby (20)
Départ rue V. Hugo (16)

31
29
30
26
23
17
20

Dames de France
Quelle piste !

Cour de la Mairie (13)
Chapiteau Boulon* (4)

Sol Bémol

Parterre République (11)

18h30 à 19h40 Les Sœurs Goudron
19h à 19h45
Cirque de Lomme*
19h à 20h

D’Irque & Fien

Corpus Macadam
Volonté de totalité

Départ Ecole Maternelle (8) 29
25
Départ rue Bénézech (9)
34
Parc Dussenne (15)
33
Départ centre socioculturel (7) 11
Place de la République (10) 31
Jardin de la Solidarité (14) 30

24
16
32

10
15
32
18

*Jauge limitée : billetterie gratuite au Point Accueil Public (cf. page 1)
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“La symphonie des sapins”, du théâtre électro-lyrique pour 11 interprètes, 6 portes
et une façade ! Une troupe de comédiens emprunte – le temps d’une représentation –

20h33
la vie d’un autre pour jouer ou se jouer de la vie. D’ouverture en fermeture de portes,
Espace de diffusion la destinée des personnages se dévoile à travers leur métamorphose : ils sont les
du Boulon
interprètes d’un opéra que l’on donnera à voir et à entendre côté loges et côté plateau.

2
20h33
Espace de diffusion
du Boulon

A surrealistic electro-lyrical opera for 6 doors and 11 performers. First time in France,
in Vieux-Condé!
Auteur, metteur en scène : Jean-Raymond Jacob I Co-auteur / directeur d’acteurs : Pascal Le Guennec I
Scénographe : Enrique Jimenez I Compositeur : Tomás Gubitsch I Répétiteur chant : Jean-Philippe
Dejussieu I Chorégraphes : Nathalie Pernette et Régina Meier I Costumières : Fabienne Desfleches et
Catherine Lourioux I Direction technique, création lumière : Véronique Charbit I Conception système son :
Nicolas Savet et Thibault Husson I Avec Marine Beelen, Jason Bezault, Franck Gervais, Léa Hanrot, Antoine
Jomin, Antonin Maurel, Mathilde Rance et Raphaël Bancou, Mauro Basilio, Jérôme Bensoussan, David
Gubitsch.

Tout public

9

www.oposito.fr

60 MIN (LE NID)
30 MIN (L’ENVOL)
2016

• Création 2016 - 1ères en France •

Vous les aviez aimés, les petits vieux du projet ”Echappées belles“ programmé
lors des Turbulentes 2012 ! Reconnaissons que c’était une jolie manière d’évoquer
la vieillesse et le temps qui passe.
Avec “Immortels”, la Compagnie Adhok continue à porter un regard contemporain
et tendre sur l’humain, en faisant cette fois-ci le focus sur les jeunes, très souvent
en proie aux doutes quant à leur avenir.

Une forme déambulatoire (l’Envol) et une forme fixe (le Nid) composent ce nouveau
projet à découvrir en avant-première, à Vieux-Condé.
A contemporary insight on the 18-25 generation, through 2 shows of theatre-dancing:
the one in a fixed spot (le Nid) and the other walking through the town (L’Envol).
De Doriane Moretus et Patrick Dordoigne I Avec : Eliot Maurel, Inès Grunenwald, Jonathan Aubart, Jacob
Auzanneau, Laurène Thomas, Maggi Mattia, Nathan Chouchana, Tom Verschueren, Yoanna Marilleaud I
Régie : Achil Bras I Sonorisation : François Hubert I Costumes : Mélanie Clenet et Fabienne Desfleches
I Création Lumière : Julien Barbazin I Création Décor : Yanosh Hrdy et Magali Castellan I Assistant :
Guillaume Servely I Avec la complicité de Décor Sonore.

www.adhok.org

16

L’envol 18h
rue Victor Hugo

21

Le Nid 22h15
Ilôt Dervaux

16

L’envol
15h45 - 18h45
rue Victor Hugo

SAMEDI

SAMEDI

VENDREDI

S’il existe une frontière entre le monde de la représentation et la réalité, elle n’est
qu’apparence. Le théâtre n’est-il pas une porte qui s’ouvre sur le reflet de nos vies ?

en déambulation

DIMANCHE

• Création 2016 - 1ères en France •

© Bruno Maurey

ADHOK COMPAGNIE
Théâtre-danse

© Xavier Cantat

COMPAGNIE OPOSITO
Spectacle électro-lyrique en 3 mouvements

70 MIN
2016

Tout public
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SAMEDI
DIMANCHE
11

L’histoire à entendre est une collaboration avec l’auteure Karin Serres, auteure de livres
jeunesse. Plusieurs personnages d’âges différents en sont les héros. Des sérigraphies
et des photos jalonnent le parcours à hauteur d’yeux et au sol, comme autant d’indices
nourrissant l’intrigue !

Départs en continu A journey for eyes and ears, a kind of treasure hunt in a neighbourhood, for children,
teenagers and adults equipped with headphones.
de 15h à 18h
Centre
Socioculturel
Direction artistique et art plastique : Camille Perreau I Création sonore : François Payrastre

7
Départs en continu
de 15h à 18h
Centre
Socioculturel

Illustration : Clémentine Sourdais I Auteure : Karin Serres I Ingénieur développeur : Pierre Hoezelle
Régie générale : Corentin Check I Construction : Olivier Berthel et Laurence Rossignol I Voix : JeanBaptiste Anoumon, Géraldine Berger, Ysé Berthier, Chantal Joblon, Isabelle Lux, Nicolas Mercier,
Pierre Tissot, le groupe de théâtre amateur du Grand Chariot, le groupe de théâtre amateur du Grand
T, ainsi que toutes les personnes qui nous ont prêté leur voix lors des résidences de tournages sonores
participatifs.

conseillé à partir de 8 ans

www.cie-entrechienetloup.net

Parfois, des âmes perdues viennent s’échouer à Graceland.

Un homme en panne qui joue de la guitare et une femme abandonnée par son
goujat de mari et son téléphone portable. Coincées à Graceland, ces trois solitudes
n’ont plus rien à faire qu’attendre ou se rencontrer. Une histoire d’errance, d’essence
et de rock’n’roll !
A theatrical, cinematic and dreamlike show behind closed doors around a meeting
between three lost souls

6
22h
Site Expédit

6
21h30
Site Expédit

VENDREDI

Équipés de casques audio, le public est invité à cheminer dans une déambulation
à son rythme.

Dans sa station service perdue au milieu de nulle part, Grace, 50 ans passés, vit seule,
enfin le croit-on. Le temps est comme suspendu. Chaque minute paraît une éternité,
la rendant un peu plus nostalgique d’un passé où la station connaissait son heure
de gloire.

SAMEDI

“Es-tu là ?” est un parcours sonore et visuel comme un jeu de piste à l’échelle
d’un quartier. Enfants, adolescents ou adultes: à chaque âge sa version de cette fiction !

75 MIN
2013

© Loran Chourrau

• Création 2016 - 1ères en France •

7

BÉLÉ-BÉLÉ
Road-movie cinématographique et onirique

en déambulation

© Cie Entre chien et loup

ENTRE CHIEN ET LOUP
Fiction déambulatoire, plastique et sonore

45 MIN
2016

Direction artistique : Sophie Deck I Mise en scène : Servane Deschamps I Ecriture collective I Avec Chantal
Joblon, Sophie De Ratuld, Sébastien Quéméneur, Patrick Girot, Sophie Deck I Musique : Sébastien
Quéméneur I Création lumière : Hervé Dilé I Direction technique : Patrick Girot I Décor : Hervé Dilé, Sophie
Deck, Patrick Girot.

http://akompani.fr

conseillé à partir de 8 ans

12

Celle de la rencontre avec une excentrique équipe de géographes venus familiariser
le grand public à une discipline encore non répertoriée ce jour : la Géographie des Bords.
Accepter de perdre le Nord est la première condition à remplir pour pénétrer ce monde
inconnu !
Venez écouter ces inspirés farfelus et livrez-vous à leurs étonnantes expériences.

SAMEDI
DIMANCHE

Faussement scientifique… Délicieusement surréaliste !

A humorous, surrealistic show by an eccentric team of geographers.
En continu
de 15h30 à 18h10
Parc Jean Dussenne Rendez-vous à 15h30, 15h50, 16h10, 16h30, 16h50, 17h10, 17h30, 17h50

15
En continu
de 15h30 à 18h10
Parc Jean Dussenne

Conception générale et mise en espace : Jeff Thiébaut I Auteurs : Jeff Thiébaut et Collectif Delices
DADA I Conception sonore : Chris Chanet I Scénographie : Patrick Vindimian I Création graphique :
Arnaud Jarsaillon / BrestBrestBrest I Construction : Patrick Vindimian, Sylvain Georget I Avec Richard
Brun, Chris Chanet, François Palanque, Franck Potel, Marion Piqué, Gaëlle René, Jeff Thiébaut et Ilijana
Vukmir Damour.

© Vincent Muteau

Ces hommes et ces femmes, au travers d’interviews vidéoprojetées partout sur les
murs de la ville, racontent comment ils vivent ou survivent dans notre société de
surconsommation. Bennes, chariots, sacs et caddies détournés sont les supports de
la diffusion d’images, de sons, de lumières, d’odeurs.
“Do not clean” déballe ses poubelles à Vieux-Condé pour nous livrer un regard
original sur nos marginaux et nos exclus. A vivre expressément !

An ambulatory documentary multi-media show after nightfall, around the
words of excluded and marginalized people. An exceptional occurrence!

10
22h
Place de la
République

10
22h
Place de la
République

ne pas nettoyer

*

Direction artistique : Pierre Duforeau I Avec Balyam Ballabéni, Marie-Charlotte Barriquand, Pierre
Duforeau, Richard Fontaine, Gilles Gallet, Pierre Hoezelle, Katia Mozet, Mathieu Monnot, Nicolas Thiry I
Regard extérieur : Stéphane Bonnard et Christophe Chatelain.
Avec la participation de Netrel Collectivités et son personnel

conseillé à partir de 10 ans

13

“Do not clean” * fait partie de ces spectacles engagés qui marquent durablement
les yeux et les esprits. Au cours d’une déambulation urbaine et multimédia,
le collectif Komplexkapharnaüm vous emmène à la rencontre d’individus qui vivent
ou survivent avec nos déchets, qui les traitent (agents de propreté), les récupèrent
(glaneurs) ou sont traités comme tels (SDF, ex-détenus, sans papiers).

VENDREDI

Delices DADA vous invite à une aventure humaine, absurde et poétique.

15

90 MIN
2015

KOMPLEXKAPHARNAÜM
Spectacle nocturne multimédia

© Patrice Terraz

DELICES DADA
Immersion dans un univers déboussolant

SAMEDI

45 MIN
2015

www.delices-dada.org

www.komplex-kapharnaum.net

conseillé à partir de 8/9 ans

14

Mais dans cette aventure hors du commun, la compétition s’annonce rude.

18h45
Réussiront-elles ce grand défi ? Iront-elles au bout de leurs rêves ?
Parking-spectacles Résisteront-elles au monde impitoyable des concours de beauté ?
Des larmes, du voyeurisme, de la manipulation, de l’exhibition...
du Boulon

Soyez les maîtres du jeu et venez participer à la grande finale des Dames De France !

DIMANCHE

SAMEDI

13
19h45
Cour de la Mairie

13

A caustic vocal and theatrical parody of the world of young women taking part in
beauty contests.

Écriture, interprétation : Émilie Bonnaud, Cécile Hanriot, Géraldine Bitschy, Élodie Happel, Noémie
Lacaf, Amélie Lacaf I Co-auteures : Émilie Happel, Élodie Bay I Regards extérieurs : Stanislas Hilairet
(Cie Joseph K), Laurent Lecoultre (Cie Batteurs de Pavés) et Florence Laude I Régie : Vivien Durand.

© Fabrice Bueno

Dans une ambiance monty-pythonesque, The king of the Kingdom, enfermé dans
sa tour d’ivoire, décide de rajeunir son image, redorer son blason et de se lancer
à la reconquête de ses sujets, en s’entourant d’une attachée de communication plutôt
rigide et d’un musicien-intérimaire.
Combien de temps pourra-t-il dissimuler son vrai visage ?
Farcical, burlesque theatre, not unlike the comedy of the Monty Pythons, around
power and the manipulation of people.

5
20h30
Cour arrière
du Boulon

13
16h45
Cour de la Mairie

Avec Estelle Sabatier, Olivier Merlet, Luc Miglietta.

13

18h30
Cour de la Mairie

16h30
Cour de la Mairie
conseillé à partir de 8 ans

15

Au panthéon des rois-fous, venez découvrir un roi-clown tout en démesure, pitoyable
et pathétique : The King of the Kingdom.

www.soeursgoudron.com

VENDREDI

Elles n’ont qu’un but : conquérir votre cœur... A elles d’être plus performantes
que leurs adversaires pour briguer le titre ultime de “Dame De France”.

SAMEDI

VENDREDI

3

60 MIN
2015

BRUITQUICOURT
Théâtre clownesque et burlesque

© Pauline Maziou

CIE LES SOEURS GOUDRON
Théâtre de rue burlesque et vocal

www.bruitquicourt.com

DIMANCHE

70 MIN
2015

conseillé à partir de 7 ans

16

A une époque où la communication est reine, le personnel décide de médiatiser son
action en créant un spectacle pour sensibiliser le public à sa lutte.

DIMANCHE

SAMEDI

10
18h
Place
de la République

10

Une fable tendre, burlesque et bouleversante, autour des crises et de la mondialisation.
A tender, burlesque graphic fable around crises and globalisation.
Avec Thomas Bacon-Lorent, Irchad Benzine, Jean-Michel Besançon, Frédéric Fort, Jonathan Fussi, Thierry
Lorent I Mise en scène : Evelyne Fagnen I Régie : Régis Bergadi I Dessins et direction graphique:
Rémi Malingrëy I Peinture décor : Rémi Malingrëy, François Malingrëy I Accessoires, maquillages,
prothèses : Stéphane Clément I Costumes peints, prothèses : Sylvie Berthou assistée d’Emmanuelle Ballon
(et de Doriane Giordano et Claire Larnaud, stagiaires costumes du Lycée Jules Verne de Sartrouville),
Rémi Malingrëy, François Malingrëy.

La compagnie d’irque&fien, c’est un duo de longue date, une jolie complicité
sur l’asphalte comme dans la vie, qui donne à vivre des spectacles de cirque de
rue poétique, titillant avec douceur notre âme d’enfant. Certains d’entre vous
se souviendront peut-être du “Carrousel des moutons” : un magnifique voyage, entre
cirque et poésie, à bord d’un piano-volant.
Leur nouvelle création “Sol bemol” promet d’être une échappée belle magique
et spectaculaire, au rythme des notes du piano et d’une partition de prouesses
techniques à retenir son souffle. Pour petits et grands enfants !
A poetic, musical circus show by the wonderful Belgian duo Dirk and Fien.
De et avec Dirk Van Boxelaere et Fien Van Herwegen I Aide à la mise en scène : Leandre Ribera
Regard extérieur : Stéphane Filoque I Manipulateurs sur scène : Fill de Block, Dimitri Ceulemans
et Nicolas Charpin. Inspiration musicale : Alain Reubens.

11
16h et 19h15
Parterre République

11

18h
Place
de la République

19h
Parterre République
conseillé à partir de 7 ans

17
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www.annibal-lacave.com

www.dirque.com

SAMEDI

“Economic strip” est une chronique sociale traitée en images à la manière d’une bandedessinée. C’est un album photo d’où les souvenirs surgissent, ceux du personnel d’une
petite entreprise qui vit ses derniers jours à la suite de la mort de son fondateur.
Du combat des employés contre les héritiers qui veulent brader l’entreprise.

60 MIN
2016

DIMANCHE

© Benoît Moyen

D’IRQUE&FIEN (B)
Cirque poétique et musical

© Kristof Ceulemans

ANNIBAL ET SES ELÉPHANTS / LA CAVE À THÉÂTRE
Fable à la façon d’une bande-dessinée

65 MIN
2015

conseillé à partir de 4 ans

18

Une chorégraphie collective improvisée
en direct

Et peut-être qu’ensemble,
on la trouvera, la sortie
Ou peut-être que finalement,
ce qui importe, c’est d’essayer

12 individus qui construisent
qui marchent dans la même direction

SAMEDI

1
15h30
Cour du boulon

Une avancée, ensemble

Comment on fait pour sortir ?
Il doit bien y avoir un moyen

Encore et encore (et encore)

A l’invitation du Boulon, la Ktha compagnie
a accompagné la création originale des
élèves-stagiaires de la 2e année de la formation
professionnelle du Centre Régional des Arts
du Cirque.

DIMANCHE

An original creation by the 2nd year students of the Cirque de Lomme professional
training, staged as a street act with the help of the Ktha company.

1
15h30
Cour du boulon

”Sonate pour 4 chiens“, ce sont des mâts qui dansent, spectaculairement apprivoisés
par des acrobates portés par l’énergie du collectif !
A musical choreographic quartet presenting on the stage a team of acrobats-musicians
around four Chinese masts.
De et avec Valo Hollenstein, Vincent Maggioni, Cyril Pernot, Lorca Renoux, Valentin Pointillart, Jérémy
Guillemain I Mise en scène : Vladimir Cruells et Hugues Hollenstein I Conception et régie lumière :
Nikoyes I Régie son : Jean-Philippe Dubuis.

Avec David Aubé, Joël Azou, Lisa Barrett, Camille Battaglia, Simon Berger, Cécile Biensan, Marco Gorges,
Elise Jouet, Solène Lacaille, Barbara Lartigau, Fabrizio Solinas, Louise Tignée. Mise en scène : Nicolas
Vercken, assisté de Suzanne Gellée.

conseillé à partir de 6 ans

19

Quartet chorégraphique pour 1 vieux danseur poilu, 2 doux mâtistes, 1 joker,
3 beat-boxers, 1 lord, 2 sauteurs, 4 baltringues, 5 danseuses, 2 étoiles, 2 moustaches,
3 barbes, 1 camionneur, 2 carnivores, 4 torses nus...

www.centreregionaldesartsducirque.com
www.ktha.org

20
20h
Préau Caby

20
18h30
Préau Caby
www.100issues.com

SAMEDI

Alors on essaie.

DIMANCHE

”J’ai” :

75 MIN
2014

© Loïc Nys

• Création 2016 - 1ères en France •
Une tentative différente chaque fois

CIE 100 ISSUES
Cirque acrobatique et musical

© Vincent Vanhecke

CRAC DE LOMME / KTHA COMPAGNIE / LE BOULON
Cirque en espace public

60 MIN
2016

conseillé à partir de 5 ans

20

COMPAGNIE INTERNATIONALE ALLIGATOR
Théâtre de rue engagé

DIMANCHE

SAMEDI

12
17h
Abri-bus
République

Ambulatory street theatre, lively and committed, around a famous French political
figure: Jean Jaurès.
Auteur et directeur artistique : Frédéric Michelet I Mise en scène : Manu Moser assisté de Jen Wesse I Coup
d’œil complice : Laurent Lecoultre I Avec Didier Chaix, Frédéric Michelet, Agnès Saraiva et Didier Taudière I
Régie et construction : Rémi Chaussepied I Costumes : Perrine Anger Michelet et Céline Arrufat.

Distributeur de prospectus, il invite les spectateurs à le suivre dans sa tournée.
Sur son passage, les fenêtres s’ouvrent, les portes s’entrouvrent, des voix s’élèvent,
des hommes et des femmes nous racontent comment la folie un jour a traversé leur vie.
Images, rires, poésies, témoignages se bousculent dans cette déambulation théâtrale
autour du regard que pose la société sur le handicap mental.
Ce spectacle a été créé avec la participation d’habitants du Valenciennois.
A theatrical ambulation around the way society views mental handicap, involving
amateur inhabitants.
Ecrit et mise en scène : Caroline Cano I Interprètes : Caroline Cano, Sarah Fréby, Collin Hill
Artiste musicien : François Boutibou I Médiation avec les habitants : Marina Pardo.

12
16h
Abri-bus
République

18
15h15
Rue Vermeersch

18
15h15
Rue Vermeersch

conseillé à partir de 9 ans

21

Au coin d’une rue, apparaît Noël Folly, ”le fou du quartier“.

www.cia-alligator.com

www.cielahurlante.fr

SAMEDI

Une déambulation libre et vive, au cours de laquelle public et comédiens font revivre
le passé pour le confronter au présent.

70 MIN
2015

DIMANCHE

La CIA fait resurgir au cœur de la ville, à pleine voix nue et pleine chaussée, le parcours
de Jean Jaurès. Les combats et le parcours d’un homme intègre et exemplaire,
d’un philosophe, d’un journaliste humaniste attaché aux droits de l’homme, un grand
orateur admiré et respecté, un défenseur des valeurs de la République, assassiné pour
son opposition à la première guerre mondiale.

COMPAGNIE LA HURLANTE
Déambulation douce et rauque, sous les pas d’un fou

© Cie la Hurlante

en déambulation

© J Garcia

60 MIN
2014

conseillé à partir de 8 ans

22

GRAND COLOSSAL THÉÂTRE
Course-poursuite tragico-burlesque

18h30
Parking-spectacles
du Boulon

Humorous street theatre around the destiny of a man who had it all and lost
everything…
Avec : Farid Amrani, Sébastien Delpy, Sylvain Tempier et Aline Vaudan.

Une déambulation théâtrale autour de l’oeuvre d’Annie Ernaux*, qui invite à la
réflexion sur le combat féministe.
A theatrical ambulation around the writings of Annie Ernaux, inciting a reflexion on
women’s lib.
Adaptation et mise en scène : Mathurin Gasparini I Avec Enji Julien, Brice Lagenèbre, Charlotte
Bouillot, Maude Fumey.

20
16h15
Préau Caby

*Montage de textes d’après Les Années, Les Armoires Vides, La Femme Gelée, Journal du Dehors,
Écrire la Vie, l’Occupation, L’évènement, de Annie Ernaux - Gallimard.

3

20

17h45
Parking-spectacles
du Boulon

16h15
Préau Caby
conseillé à partir de 10 ans

23

”AE - Les Années” est une chronique retraçant la vie d’une femme, des années 40
à nos jours, qui mêle sa vie intime et personnelle aux grands bouleversements
sociaux du siècle : libération de la femme, avortement, arrivée de la modernité,
mai 68, découverte de la sexualité et ascension sociale.

SAMEDI

SAMEDI

Cet homme qui avait tout et qui a tout perdu, sans comprendre pourquoi.

20h45
Parking-spectacles Ce spectacle à caractère parodique et porté au rang de performance grâce
à ses comédiens, est cynique et impitoyablement drôle !
du Boulon

3

DIMANCHE

“Batman contre Robespierre” raconte comment une ville entière s’est retrouvée
à courir derrière un homme pour lui faire la peau.

75 MIN
2014

http://grandcolossal.com

www.groupetonne.com

DIMANCHE

VENDREDI

3

GROUPE TONNE
Traversée de l’oeuvre d’Annie Ernaux

© Jan Swiatkowiak

en déambulation

© Laura Mac Coll

60 MIN
2014

conseillé à partir de 12 ans

24

LES ARTS OSEURS
Récit urbain à partir des textes de Magyd Cherfi

Victor est professeur de philosophie à la retraite. Il habite un petit HLM. Bavard,
il converse avec les gens, les pigeons et ses morts. Tout en cherchant son chat,
il expose les raisons de ses contrariétés.
Guidée par un comédien et un musicien, ”Volonté de totalité” est une déambulation
théâtrale, humoristique et rock’n’roll, savamment adaptée de pépites littéraires,
telles que l’œuvre de Franck Pavloff ”Matin Brun”.

SAMEDI

9
18h15
Rue Bénézech

50 MIN
2015

Vous aviez peut-être pris part lors des Turbulentes 2014, au spectacle ”Livret de famille“
adapté des textes autobiographiques du chanteur-parolier du groupe Zebda.
Comme un deuxième épisode, ”J’écris comme on se venge“ nous replonge dans
les souvenirs de Magyd Cherfi.
Cette fois, le petit garçon né dans les cités toulousaines a grandi. Il est devenu un
homme et nous livre, avec rugosité et poésie, une autre histoire de la République.

A theatrical rock’n’roll ambulation, adapted from the work of Franck Pavloff
‘Matin Brun’, led by a comedian and a musician.

Une fresque de vie et bien au-delà, celle d’une génération, magnifiquement
retranscrite et portée par un peintre et une comédienne.

17

Avec Pierre Mazaudier I Mise en musique : Cyril Dillard I Mise en scène : Christophe “Garniouze”
Lafargue I Soutien artistique : Dalila Boitaud I Conseiller - collaborateur : Hadi Boudechiche.

A show adapted from the autobiographical stories by the singer who founded the
music band Zebda, with a comedian and a painter.

18h45
Place Vermeersch

SAMEDI

© 3Mètres production

en déambulation

© Christine Royer

3 MÈTRES PRODUCTION
Théâtre de rue – déambulation engagée

50 MIN
2015

Retrouvez ce spectacle le jeudi 28 avril, à 13h sur le campus du Mont
Houy – Université de Valenciennes et du Hainaut-Cambrésis. Gratuit et ouvert à tous !

11h
16h15
Rue Bénézech
conseillé à partir de 8 ans

25

http://3metres.org

www.lesartsoseurs.org

17
17h30
Place Vermeersch

DIMANCHE

DIMANCHE

Avec Périne Faivre, Moreno, Pascal Marc.

9

conseillé à partir de 12 ans

26

COMPAGNIE VENDAVAL
Danse-théâtre

VENDREDI

19h15
Cour arrière
du Boulon

SAMEDI

5
23h
Cour arrière
du Boulon

Les mots viennent de loin, profondément enfouis. Sur son bras, grossièrement tatoué,
un matricule. C’est une survivante de la Shoah.
”Soif“ est un spectacle de danse-théâtre adapté des textes de Charlotte Delbo, déportée
à Auschwitz. Il raconte son histoire, celle vécue par des milliers d’hommes et de femmes,
rescapés des camps, et leur retour à la vie.
A solo of dance-theatre for the street, around genocide and those who survive it.
Direction artistique, écriture, interprétation : Carmela Acuyo I Mise en scène : Mariya Aneva
Compositeur : Vincent Ferrand I Regard chorégraphique : Philippe Ducou I Création lumière et régie
générale : Patrick Cunha, assisté de Mathieu Maisonneuve.

Une roulotte gitane, une arène, des cibles... Bienvenue dans le petit théâtre forain
Amaranta ! Des années glorieuses familiales et passées ne restent plus que quelques
numéros et quelques membres : la petite fille Hanna, musicienne à la voix pure
et sauvage ; le père, usé par la route ; et la vieille, Camille Amarante de son vrai nom,
lanceuse de couteaux.

3

22h
Parking-spectacles
Et puisque c’est la dernière fois qu’elle lancera, la main tremblante et le regard voilé,
du Boulon
elle nous confie, dans l’intimité de son arène, le périple de sa famille et d’une partie
du peuple gitan.
Un petit bijou de théâtre forain magistralement interprété, à savourer sous la voûte
céleste.
Fairground theatre, an homage to the Gypsy people; a magisterial interpretation…

3
21h30
Parking-spectacles
du Boulon

VENDREDI

Dans la nuit, seule sur un banc, une femme nous parle.

5

90 MIN
2013

CIE AMARANTA
Théâtre forain

© Johann Michalczak

© JM Coubart

JAUGE LIMITÉE
BILLETTERIE GRATUITE
À L’ACCUEIL PUBLIC

SAMEDI

50 MIN
2015

Mise en scène, écriture, jeu : Martin Petitguyot I Musicienne : Emmanuelle Ader I Régisseur : Reinier Sagel.

conseillé à partir de 13 ans

27

www.vendaval.fr

compagnieamaranta.wix.com/amaranta

conseillé à partir de 12 ans

28

DIMANCHE

SAMEDI

8

29

15h - 17h15 -19h30
Départ École
maternelle du centre

8
11h
15h -17h15
Départ École
maternelle du centre

Chaussez vos baskets, Rosa Bonheur vous invite à faire une expérience collective
vivifiante, sous la forme d’une balade en ville.
A theatrical and choreographic, playful and participative, journey through the town!

Conception et mise en scène : Sarah Gonçalves, Jérémy Morelle I Ecriture collective : Sarah Gonçalves,
Jérémy Morelle, Laurent Petit, Charlotte Thomas, Fanny Bérard, Jules Leduc, Maude Vergnaud
et Nicolas Quetelard I Dramaturgie : Laurent Petit I Comédiens : Charlotte Thomas, Nicolas Quetelard
et Fanny Bérard (en alternance) I Danseurs : Sarah Gonçalves, Jules Leduc et Maude Vergnaud
(en alternance) I Technique : Jérémy Morelle.

conseillé à partir de 8 ans

• Création 2016 - 1ères en France •

Maria Dicanto arrive seule en Lorraine en 1965. Elle n’a qu’une seule adresse :
”4 place du souvenir français“. Elle ne sait ni lire ni écrire dans ce nouveau pays qui
l’accueille. Ses valises sont chargées d’histoires : la sienne et celle des autres immigrés.
Ecoutez la chanter ! Elle vous convie à la table de l’exil. Goûtez ce qu’elle
a à vous confier…
Un spectacle familial mêlant tendresse et émotion sur fond d’immigration italienne
des années 60...
Objects and puppets theatre around the Italian immigration in the 1960s.
Mise en scène, scénographie : Antoinette Cremona I Regard à la mise en scène : Corine Linden
Jeu et musique en direct : Lionel Riou et Antoinette Cremona I Marionnettes : Sha Presseq I Construction
du décor et régie son : Julien Lang I Costumes : Daniel Trento.

14
16h et 18h30
Jardin
de la Solidarité

14
www.leszanimos.com

conseillé à partir de 6 ans

15h et 17h30
Jardin
de la Solidarité

SAMEDI

Avec trop souvent pas assez de Corpus pour beaucoup trop de Macadam, les villes
souffrent fréquemment de formes lourdes d’anémie chronique pouvant aller jusqu’à
la dépression urbaine généralisée alors qu’un simple rééquilibrage énergétique peut
vite remettre une ville sur les rails. Il suffit juste que ses habitants se transforment
en cellules régénératrices et le corps urbain sera revitalisé !

55 MIN
2016

DIMANCHE

• Création 2016 - 1ères en France •

© Les zanimos

en déambulation

LES ZANIMOS
Théâtre de marionnettes et d’objets

JAUGE LIMITÉE
BILLETTERIE GRATUITE
À L’ACCUEIL PUBLIC

© Seb Cau

ROSA BONHEUR
Parcours énergétique urbain

50 MIN
2016
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DIMANCHE

SAMEDI

19
15h et 17h30
Pelouse Caby

• Création 2016 - 1ères en France •

Sous le chapiteau-cirque du Boulon, les élèves-stagiaires de la 3e année
de la formation professionnelle vous présentent le fruit de leur apprentissage,
en deux sessions.
À travers une série de courts numéros, venez apprécier des techniques de cirque
aussi diverses que portés acrobatiques, mât chinois, équilibre, jonglerie et contorsion.

Puppet theatre for the whole family!

A presentation of their final year circus acts by the 3rd year students of the Cirque
de Lomme professional training.

Auteur - mise en scène - comédien-marionnettiste : Didier Balsaux I Comédien :
Julien Collard I Réalisation scénographie et marionnettes : Didier Balsaux avec l’aide
de Yves Chomez et Pierre Merlin Cristianini I Peintures décors : Evelyne de Berh
Costumes : Anne Bariaux.

Avec Claire Carpentier, Benjamin Cipolla, Tristan Curty, Marta Munoz, Yamil Falvella, Christophe
Hoarau, Tom Lacoste, Txomin Laurent, Chloé Frappat, Claire Levillain, Alejandro Soto, Adrien
Taffanel.

10

4
18h30 et 20h45
Chapiteau
du Boulon

4
17h30 et 19h45
Chapiteau
du Boulon

4

15h et 17h
Place de la
République
conseillé à partir de 6 ans
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45 MIN
2016

www.lesroyalesmarionnettes.be

www.centreregionaldesartsducirque.com

conseillé à partir de 4 ans

16h45 et 19h
Chapiteau
du Boulon

VENDREDI

Les enfants, nous savons que c’est parfois difficile à croire mais… Il était une fois,
vos parents qui se sont aimés aveuglément… Pour vérifier l’adage et avec leur
délicatesse légendaire, les Royales Marionnettes vont vous présenter l’histoire
de Fraise…

CRAC DE LOMME
Numéros de cirque sous chapiteau

SAMEDI

L’amour rend aveugle !

© Philippe Delecour

© Vincent d’Eaubonne

JAUGE LIMITÉE
BILLETTERIE GRATUITE
À L’ACCUEIL PUBLIC

DIMANCHE

LES ROYALES MARIONNETTES (B)
Conte décalé pour amoureux de tout bord

45 MIN
2014
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La nouvelle création de DUT vous propose une
dizaine de mini-manèges à une place, actionnés
par énergie musculaire : vélos d’appartement,
steppers, rameurs et autres dispositifs
habituellement utilisés pour garder la forme.
L’attraction est gérée par les deux employés
- pas sportifs pour un sou - de cette salle de sport
et d’amusement à ciel ouvert.
A theme park based on sportive and amusing
attractions, powered by muscle energy.

A chacune de ses interventions, Zebatuca sème
sur son chemin un vent de bonne humeur
musicale contagieuse.

Composée d’une trentaine de musiciens
issus des ateliers de percussions du Boulon
et de la ville de Tournai, cette batucada énergique
et colorée vous invite à la fête, sur des rythmes
afro-brésiliens !
An energetic and colourful batucada by some
thirty musicians from the drums workshops of ‘Le
Boulon’ and Tournai (Belgium).

Création - idée originale - construction - jeu : Stéphane Dutaud
Jeu : Christophe Charles.

15 SAMEDI ET DIMANCHE
de 15h à 19h
Parc Jean Dussenne
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à partir de 3 ans
http://ciedut.wordpress.com

SAMEDI

à partir de 4 ans

10

15h
Place de la République

14

20H45
Bar du festival

© Thierry Bonnet

• Création 2016 - 1ères en France •

(F/B)
Déambulation musicale percussive

© Vincent Vanhecke

© Christophe Charles

DUT
Attractions à énergie musculaire

Votre humble serviteur toujours sur son 31, vous éclaire tout au long du festival
en vous annonçant le démarrage d’un spectacle ou les informations de dernière minute.
Allez donc saluer Monseigneur Calixte, on parie que vous seront faits en retour
bel accueil et joli compliment !
Calixte, the festival’s master of ceremonies, is here to welcome you
and guide you through the show!

www.zebatuca.be

AU FIL DU FESTIVAL
34

COUSU(E) DE FIL BLANC
THÈME DU FESTIVAL
2016

LES TURBULENTES
SE METTENT AU VERT !

Cousu(e) de fil blanc sera le fil rouge des productions plastiques réalisées
par les habitants pour l’édition 2016. Envol de méduses, nuées d’oiseaux
de papier, bulle-parapluies… surgiront ça et là, durant les trois jours
du festival, pour ré-enchanter la ville.

RETROUVEZ CARINE MUSEL, ARTISTE-PAYSAGISTE

Pour leur participation, nous remercions chaleureusement les écoles
du valenciennois, les centres sociaux de Vieux-Condé, Fresnes-sur-l’Escaut,
Marly/La Briquette, la bibliothèque municipale, l’association des Femmes
actives de Vieux-Condé et les ”Petites mains d’or“, nos ”super bénévoles“
des ateliers de scénographie du Boulon.
Un merci particulier à Babette Poulain.
Également à Cyprien dit ”Valfret“, auteur de la fresque sur les portes vitrées
de la façade du Boulon.
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Le Boulon marraine l’artiste-paysagiste Carine Musel, actuellement accueillie
en résidence dans le cadre du Contrat Local d’Education artistique. Rencontres,
balades et production de gestes artistiques jalonnent les cinq mois de sa présence
dans le Valenciennois.
Carine interviendra durant le festival, en proposant un semis ou une plante
à replanter ensemble dans l’espace public. L’occasion de mettre en route
une démarche de comestibles en ville et de faire sortir le jardin partagé de ses murs !

POUSSEZ LES PORTES DU JARDIN BOTANIQUE ET PÉDAGOGIQUE
Vieux-Condé, la ville aux 3 fleurs, dispose d’agréables espaces verts aménagés.
Le jardin botanique et pédagogique ouvre gratuitement ses portes les samedi
et dimanche, à partir de 14h. Avec la complicité du Service Environnement Cadre de vie.
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UN FESTIVAL
ACCESSIBLE À TOUS
Soucieux du ”bien vivre en festival“ de tous, le Boulon s’est donné comme objectif d’améliorer
l’accessibilité aux personnes en situation de handicap sur Les Turbulentes.

PRÉPAREZ VOTRE FESTIVAL

En prenant connaissance des quatre parcours spécifiques adaptés aux handicaps auditif, visuel, moteur
et mental. Ils sont téléchargeables sur le site web www.leboulon.fr et disponibles à l’Accueil public
du festival.

NOTRE ÉQUIPE VOUS RÉSERVE UN ACCUEIL PERSONNALISÉ

Rendez-vous à l’Accueil Public le vendredi au Boulon, les samedi et dimanche en centre-ville. Nous vous
y partagerons trucs et astuces pour vous déplacer facilement et profiter au maximum de la manifestation.

PERSONNALISEZ VOTRE PARCOURS DE SPECTACLES GRÂCE AUX PICTOGRAMMES

Dans ce programme, des pictogrammes figurent sur les pages dédiées à la programmation,vous
renseignant sur quel spectacle est adapté à quel handicap :
au moins 50% du contenu du spectacle
est accessible aux personnes aveugles ou malvoyantes.
au moins 50% du contenu du spectacle
est accessible aux personnes sourdes ou malentendantes.
au moins 50% du contenu du spectacle
est accessible aux personnes à mobilité réduite.
au moins 50% du contenu du spectacle
est accessible aux personnes en situation de handicap mental.

SUIVEZ LES FLÈCHES DIRECTIONNELLES

Elles vous indiquent les lieux des spectacles, les toilettes, les itinéraires accessibles, le parking pour
personne à mobilité réduite…

LIEU DE REPOS

Durant le festival, le Jardin botanique et pédagogique municipal vous accueille pour une
échappée belle ”zen“, le samedi et le dimanche, de 14h à 20h. Le lieu n’est pas accessible
aux personnes à mobilité réduite.
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Mentions obligatoires

Oposito : Co-productions : Atelier 231 CNAR à Sotteville-lès-Rouen, Le Parapluie CNAR à Aurillac, Le Fourneau CNAR en Bretagne à Brest. Préachats : Le
Boulon CNAR à Vieux-Condé dans le cadre du festival Les Turbulentes, Château Rouge - Scène Conventionnée à Annemasse dans le cadre du festival
Friction(S), Le Cratère - Scène Nationale à Alès dans le cadre du festival Cratère Surfaces. La SPEDIDAM. La Cie Oposito est conventionnée par le
Ministère de la Culture et de la Communication (DRAC Ile-de-France), la Région Ile-de-France, le conseil général de la Seine-Saint-Denis et la Ville
de Noisy-le-Sec. Adhok compagnie : Résidence et Aide à la Création : CNAR le Parapluie, CNAR l’Atelier 231, CNAR les Pronomades, CNAR Ateliers
Frappaz, CNAR Le Boulon, CNAR le Moulin Fondu, CNAR le Fourneau, CNAR la Paperie et la ville de Saint Hilaire de Riez, la ville de Grandville. Aide
à l’écriture « Ecrire pour la rue » de la DGCA/SACD. Aide à la création DGCA / ESAD PSPBB. Avec la participation artistique du Studio d’Asnières-ESCA,
DRAC Ile de France, Villa Mais d’Ici. Entre chien et loup : Production : Cie Entre chien et loup. Coproductions : Le Grand T, théâtre de Loire-Atlantique
– Nantes, Théâtre de l’Agora, scène nationale d’Évry et de l’Essonne – Évry, La Paperie, CNAR – Angers, Le Boulon CNAR – Vieux Condé, Communauté de Communes d’Erdre et Gesvres, L’Abattoir CNAR – Pôle Arts de la Rue de Chalon-sur-Saône, Le Théâtre de Châtillon, Abbaye de Noirlac Centre Culturel de Rencontres, Le POlau - Pôle de recherche et d’expérimentation sur les arts et la ville, Les Ateliers Frappaz CNAR – Villeurbanne,
Lieux Public - Centre National de création en espace public. Soutiens : Ministère de la Culture et de la Communication – DGCA, Département de
Saône et Loire, Institut Français et Région Bourgogne, Région Île-de-France, DRAC Bourgogne. Bélé-Bélé : Avec le soutien de : Pronomade(s)
CNAR en Haute Garonne, l’Usine CNAR - Tournefeuille / Toulouse métropole, le Parapluie, Centre international de création artistique – Aurillac, les
Ateliers Frappaz CNAR – Villeurbanne, l’Atelier 231 CNAR – Sotteville-lès-Rouen, Quelques p’arts… CNAR Boulieu lès Annonay, la Vache Qui Rue.
Delices DADA : Coproductions : Le Parapluie - Aurillac, Lieux Publics - Marseille, L’Atelier 231 CNAR Sotteville-lès-Rouen, Le Citron Jaune CNAR
Port-Saint-Louis du Rhône, Le 3bisF - Lieu d’arts contemporains Aix-en-Provence, Furies - L’Entre-sort Châlons-en-Champagne, Le Train Théâtre Scène conventionnée de Portes-lès-Valence, EnCourS -KomplexKapharnaüm, Les Ateliers Frappaz CNAR Villeurbanne. Avec le soutien de pOlau
- Pôle des arts urbains Tours et l’aide à la résidence de production du Ministère de la Culture et de la Communication (DGCA).Delices dada est en
convention avec le Ministère de la Culture DRAC Rhône-Alpes et la Région Rhône-Alpes et est soutenue par le Département de la Drôme. KomplexKapharnaüm : Résidences et coproductions : Alliance Française de Katmandou, Art’R, Lieu de fabrique itinérant pour les arts de la rue, Paris
et Ile-de-France Avataria, Saint-Etienne Atelier 231, CNAR, Sotteville-lès-Rouen Ateliers Frappaz, CNAR, Villeurbanne, Furies, Châlons-en-Champagne L’Abattoir, CNAR, Chalon-sur-Saône Le Boulon, CNAR, Vieux-Condé Le Parapluie, Centre International de Création Artistique, Aurillac Lieux
publics, centre national de création en espace public, Marseille pOlau, Pôle des arts urbains, Saint-Pierre-des-Corps. Soutiens : Ministère de la
Culture et de la Communication-DGCA Région Rhône-Alpes - Fonds SCAN et Fiacre mobilité internationale. KompleXKapharnaüM, est une compagnie conventionnée, soutenue par : Ministère de la Culture et de la Communication - Drac Rhône-Alpes, la Région Rhône-Alpes et la Ville de
Villeurbanne. Sœurs Goudron : Avec le soutien de : CNAR Le Fourneau à Brest, CNAR Le Citron Jaune à Port-Saint-Louis-du-Rhône, CNAR Quelques
p’Arts… à Boulieu-lès-Annonay, CNAR Le Boulon à Vieux-Condé, Môm’Théâtre à Rombas, Maison de Quartier Coluche à Romans, la Région
Rhône-Alpes, le Conseil Général de la Drôme, la SPEDIDAM. Bruitquicourt : Soutien du Théâtre de la Vista, Mairie de Montpellier, Région Languedoc-Roussillon. Annibal et ses Eléphants : Production : Annibal et ses Éléphants/La Cave à Théâtre. Coproduction : L’ Atelier 231 à Sotteville CNAR
(76)- Cie Annibal associée - 2012-2015, Le Fourneau à Brest CNAR, Le Moulin Fondu à Noisy Le Sec CNAR, L’Archipel à Grandville –Scène conventionnée, L’Avant Seine –Théâtre de Colombes, L’Entre-sort de Chalons en Champagne. Soutiens : DGCA, ADAMI,ARCADI (Ile de France), DRAC/IdF,
Conseil Régional d’Ile de France, Conseil Général des Hauts de Seine,Ville de Colombes, La Déferlante –Notre Dame des Monts, Festival des
Virevoltés à Vire, Le Festival Parade à Nanterre, Nil Obstrat à Saint Ouen L’Aumône, De Rue De Cirque. D’irque&fien : Avec le soutien du Boulon,
Centre national des arts de la rue (Vieux-Condé) et avec le Soutien de Communauté Flamande. CRAC de Lomme / Ktha Cie : Avec la complicité du
Boulon CNAR de Vieux-Condé. 100 issues : DRAC Centre, Région Centre, Ville de Joué-les-tours, le Fourneau - CNAR Bretagne, Espace Périphérique (Parc de la Villette - Ville de Paris), Espace Malraux – Joué-les-tours, Pôle Cirque - la Verrerie d’Alès. CIA : Aide à la création : La Préfecture de
Région du Languedoc-Roussillon, Direction régionale des affaires culturelles du Languedoc-Roussillon, la Région Languedoc-Roussillon, l’ADAMI, la SPEDIDAM Coproducteurs : Association Droit de Cité et la Ville de Drocourt, la Ville de Riom. la Fête de la République/Grabels. Coproducteurs et accueils en résidence de creation : les Ateliers Frappaz CNAR Villeurbanne, la Ville de Palaiseau. La Compagnie est conventionnée par la
Région Languedoc-Roussillon. La Hurlante : Avec le soutien de l’Espace Périphérique (Ville de Paris – Parc de la Villette), l’Espace Recto-Verso,
l’Esat la Bulle Bleue, l’Atelline Lieu de fabrique des Arts de la rue en Languedoc Roussillon dans le cadre d’une résidence de création (accueil et
apport en production) dans le cadre de Agiter Avant Emploi, dispositif d’accompagnement à l’écriture, en partenariat avec le CNES_la Chartreuse,
le Lycée Jules Raimu à Nîmes, le lieu artistique la Fée Nadou à l’Affenadou, le Théâtre le Périscope et la Communauté de Communes du pays
Grand Combien. Ce spectacle a reçu le soutien de la région Languedoc Roussillon dans le cadre de la manifestation Art des Sens en 2013-2014
et l’Aide à la création en 2015, et par la Drac Languedoc Roussillon. Ce spectacle reçoit également le soutien de Réseau en Scène, Languedoc
Roussillon dans le cadre de son dispositif d’aide à la mobilité. Grand Colossal Théâtre : Avec le soutien de la Ville de Clichy et du Conseil Général
des Hauts-de-Seine. Groupe Tonne : Avec le soutien du Conseil Général de la Drôme, Begat Théâtre, Gare à coulisses, Théâtre de l’aube. 3Mètres
Production : Cie Uz & Coutumes, Centre Marcel Marceau du Mans, La Cité de la Voix à Vézelay, Les Usines Boinot, CNAR en Poitou-Charentes et la
Région Poitou- Charentes, Association ARTO Saison itinérante et Festival de Rue de Ramonville. Les Arts Oseurs : Produit par Les Arts Oseurs. Avec
le soutien des saisons du Lodévois et Larzac, (Communauté de communes Lodévois et Larzac), du festival Les Voix de la Méditerranée (Lodève) ,
du Sillon – Scène conventionnée Théâtre en Espace public (Clermont-l’Hérault), du théâtre de l’Arentelle (St Flour de Mercoire), du réseau des
médiathèques de l’Hérault, du collège Paul Dardé, du conseil général 34 – (conventionnement 2014 / 2015 )et du conseil régional Languedoc-Roussillon (conventionnement 2014 / 2015). Vendaval : Avec le soutien de la DRAC Midi-Pyrénées, Région Midi-Pyrénées, La Diagonale
Languedoc-Roussillon, l’Atelline - Lieu de fabrique arts de la rue Languedoc-Roussillon, Les Elvis Platinés - Sumène, Rudeboy Crew - Festival d’Olt,
Hameka - Lieu de fabrique arts de la rue en Aquitaine, la SPEDIDAM. Amaranta : Coproductions : les Ateliers Frappaz CNAR – Villeurbanne, le Parapluie Centre International de création artistique - Aurillac, l’Abattoir CNAR - Chalon sur Saône, le Fourneau CNAR en Bretagne – Brest, La Vache
qui rue - Moirans en Montagne. La compagnie est subventionnée par la DRAC Bourgogne, le Conseil Régional de Bourgogne, la Ville de Dijon.
Rosa Bonheur : Production : Cie Rosa Bonheur. Coproduction : Culture Commune Scène Nationale du Bassin Minier du Pas-de-Calais, Le Boulon
CNAR à Vieux-Condé, Ville de Tourcoing - Maison Folie hospice d’ Havré, Ville de Lille - Maison Folie Moulins. Soutiens : Vivat d’Armentières - scène
conventionnée danse et théâtre, 232U Théâtre de Chambre, Centre des Arts de Rue de Ath, Le Gymnase - CDC Roubaix - Nord Pas de Calais. Les
Zanimos : Avec le soutien de la Ville de Talange (Théâtre Jacques Brel) De la Région Alsace / Ville de Strasbourg / Festival La Strada de Graz (en
cours). Les Royales Marionnettes : Avec le soutien de la Fédération Wallonie-Bruxelles - Service des arts de la rue, cirque et forain, la Province du
Brabant wallon - Service Culture, Le Réseau de La déferlante. Accueil Résidence : La ferme de la Dîme, Notre Dame de Monts, Barbatre. Coopérateurs associés : Notre Dame de Monts, Barbatre, Ville de St jean de Monts, Noirmoutier, Mairie d’Arpajon, Compagnie des Zonzons Lyon, Ville
d’Epinal, Théâtre du Pays de Morlaix, Très tôt Théâtre, Centre culturel d’Engis (B), Centre culturel de Perwez (B) CRAC : Avec le soutien de la Ville de
Lomme, le Boulon CNAR de Vieux-Condé, Le Grand Sud Ville de Lille, Le Prato Pôle arts du cirque, Le Gymnase à Roubaix, Danse création, La Rose
des Vents à Villeneuve d’Ascq, la mairie de Bray-Dunes. DUT : Production/diffusion : Fastoche Productions. Zebatuca : Avec le soutien du Boulon
CNAR de Vieux-Condé et la Maison de la culture de Tournai (B). Design graphique Studio Corpus I Photo Vincent Vanhecke.
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CONCEPTION
ET ORGANISATION
DU FESTIVAL
Z.A Le Brasseur
avenue de la Gare
59690 Vieux-Condé (F)

LES ARTS DE LA RUE,
C’EST TOUTE L’ANNÉE AU BOULON !
Le Boulon, c’est le Centre national des arts de la rue de la région des Hauts-de-France. Un espace de vie
culturel et artistique exceptionnel au sein d’une ancienne boulonnerie réhabilitée de 4700 m2, dédié
aux arts de la rue et de l’espace public.

LE BOULON, C’EST :

- le soutien à la création, à travers l’accueil de compagnies en résidence (écriture, répétition, construction),
des sorties de fabrique et des apéro-rencontres,
- la diffusion de rendez-vous réguliers à travers une saison annuelle ”arts de la rue“,
et le festival “Les Turbulentes”,
- des actions culturelles, des aventures artistiques au long cours,
- des projets avec l’Éducation nationale, les IME, les centres sociaux…,
- des sessions de formation dédiée aux artistes et aux professionnels des arts vivants,
- des ateliers pour découvrir et se perfectionner aux arts du cirque, la batucada, les arts plastiques…,

03 27 20 35 40
info@leboulon.fr

Retrouvez les Turbulentes et l’actualité du Boulon
sur www.leboulon.fr et sur les réseaux sociaux.

MERCI !

À toutes les collectivités partenaires qui soutiennent cette belle aventure,
Aux bénévoles de l’association, aux services administratifs et techniques de la ville de Vieux-Condé,
Au restaurant scolaire, aux cibistes.

Le Boulon, c’est aussi un bar-restaurant “la Table du Boulon”
ouvert tous les vendredis midi, et les soirs de spectacles.
L’actualité du restaurant est sur www.leboulon.fr et sur sa page
facebook.

MERCI ENCORE !

Aux entreprises partenaires : Agrati Group / Lys restauration / SJD Bâtiment,
Aux structures et associations partenaires : Arrêt 59 de Péruwelz / le Centre Régional des Arts du Cirque
de Lomme / le phénix-scène nationale de Valenciennes / le Parc Naturel Régional Scarpe-Escaut
les écoles du valenciennois / les centres de loisirs et le centre socioculturel de Vieux-Condé
l’APEI du valenciennois / la Poudrière / les Compagnons du Hainaut / les commerçants du Pays de Condé
/ la police nationale et les sapeurs pompiers / les services techniques des villes du Valenciennois,
Aux bénévoles,
Aux parrains-marraines,
Aux stagiaires et à tous les “boulonneurs”,
Aux artistes, techniciens et spectateurs,
Aux vidéastes et photographes,
À Vincent Vanhecke et Jean-Pierre Estournet,
Aux établissements scolaires partenaires,
À tous les effrontés qui font que ce festival et le Boulon existent,
Aux habitants qui ouvrent leur ville.
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© Vincent Vanhecke

AVEC LE SOUTIEN DE :

Le Boulon fait partie du cercle des quatorze Centres Nationaux des Arts de la Rue. Il est signataire
de la charte du Collectif H/F Nord – Pas-de-Calais Picardie qui milite pour la parité hommes /femmes
dans le secteur culturel.
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COMMENT MOI JE ?

Cie Les Arts Oseurs / Sortie de fabrique*

Cie Tourneboulé

VENDREDI 27 MAI, 18H30 - ENTRÉE LIBRE

MERCREDI 8 JUIN 15H30 - 9/6€

Entre 1941 et 1946, 20 000 femmes furent tondues
sur les places publiques en France, accusées d’avoir
eu des relations privilégiées avec les allemands.
Les Arts Oseurs ont souhaité porter au coeur
de la ville ce saisissant épisode de l’Histoire, dans
un nouveau spectacle qui revêtira la forme d’une
déambulation dans la rue.

Un voyage philosophique pour deux comédiennes,
un musicien, des objets et des marionnettes,
qui aborde les questions existentielles que se
posent les enfants !
À partir de 5 ans.

CAFÉ ULYSSE
Cie Caracol / Sortie de fabrique*
MERCREDI 15 JUIN, 18H30 - ENTRÉE LIBRE
Cette création pour la rue vous propose de prendre
place dans un café ambulant, pour vous y laisser
conter l’épique voyage d’Ulysse, dans plusieurs
langues : arabe, français et langue des signes.
Neuf épisodes composeront ce feuilleton polyglotte
où il sera question d’hospitalité.
Une sortie de fabrique est la présentation d’un travail en cours. Il ne s’agit pas d’une oeuvre aboutie.

*

© Cie Caracol

© Périne Faivre

LES TONDUES
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POUR CLORE LA SAISON

© Cie Tourneboulé

LES PROCHAINS
RENDEZ-VOUS AU BOULON :

LA VEILLÉE - Cie OpUS
VENDREDI 8 ET SAMEDI 9 JUILLET, À 21H30 - 9/6 €
PRÉCÉDÉ D’UN BANQUET SUR RÉSERVATION
Pour clore la saison, venez partager sous la voûte céleste une soirée inoubliable en compagnie d’Opus. Lucette,
Serge et Guillaume, les animateurs de cette veillée spectaculaire au coin du feu, alimenteront la conversation !

LES TURBULENTES 2017 :
5, 6 ET 7 MAI
INFOS / RÉSERVATIONS
AU 03 27 20 35 40 - RESERVATION@LEBOULON.FR
WWW.LEBOULON.FR
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