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Piqûres, bobos,  

enfants perdus...  

rendez-vous au poste
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Aurélien Nadaud  
Œuvre Duvel (FR)

 15h15 - En alternance 

Venez coller des gaff’ sur tout le D en 
sautant, deux en même temps… Vous 
serez la force de proposition pour 
trouver des consignes ludiques. Un 
moment de Street Art et de jeu. 

La Belle Image  
Despues (FR)

 18h45 - 60’

Notes latino cuivrées élevées en fût 
d’ébène  : un zeste colombien, une 
pointe bolivienne et un soupçon 
péruvien. Retrouvez cette fanfare 
élevée en plein air, à la musique lati-
no-roots, à l’esprit déjanté et à l’éner-
gie débordante.

Les Chaussons Rouges  
Nadir (BE) Nouvelle Création

 16h00 - 30’

Être perchés, être à l’ouest, de travers. 
Suspendus par le temps, les pieds ou 
l’imaginaire. Défier la verticalité d’une 
ligne d’acier horizontale. Déployer ses 
ailes… Trois funambules exploreront 
et déclineront les thèmes de la verti-
calité et de l’envol.

Les Déguindés (FR)

 15h15, 16h30, 18h00 - Déambulation - 30’

Frayez un léger passage à ces trois per-
sonnages. De taille presque humaine 
et au très grand cœur, ils déambule-
ront avec discrétion depuis leurs trois 
mètres de haut. 

Folk Dandies (BE)

 15h30, 16h45, 18h15 - Déambulation - 30’

De ces quatre garçons, on retiendra 
surtout leur science parfaite de la mé-
lodie à l’anglaise, leurs refrains impa-
rables et l’élégance de leurs pop songs.

Joe Sature et Ses Joyeux 
Osselets Ouh lala (FR)

 14h15 - 60’

Quel point commun y a-t-il entre un 
orchestre, un mouton, une danseuse 
hawaïenne, un bulletin de vote, un 
chanteur de flamenco et une cure 
de thalasso ? Quatre fantaisistes ! 
Ne  cherchez pas le fil conducteur...  
Ils ne l’ont pas trouvé !

Lady Cocktail  
To Bee Queen (BE)  
Nouvelle Création • Coproduction

 17h15 - 45’

Chères abeilles, faux-bourdons et 
larves de la ruche : la reine des abeilles 
vous convoquera à une réunion de 
crise pour trouver un compromis et 
mettre fin à votre révolte et votre 
grève.

RESTAURATION

▶ Comme ma Grand-Mère :  
crêpes sucrées et salées

▶ Paysans maraîchers, paysans 
fromagers

▶ Mamamia :   
pâtes tournées dans la meule de 
parmesan

▶ Les Chocolats d’Edouard :  
glace artisanale 

Fragment VERT

 14h00  La Migration       35’

 14h30  D’Un Autre Temps    En alternance

 14h45   Demain On Change Tout    Déambulation  30’

 15h15  La Burrasca    45’

 16h15   Demain On Change Tout    Déambulation  30’

 16h45   The F.F.F.    75’

 18h15   Demain On Change Tout    Déambulation  30’

 18h45   Le Piston Errant    70’

Fragment BLEU

 14h15 Joe Sature et Ses Joyeux Osselets   60’

 15h15  Aurélien Nadaud En alternance

 15h15 Les Déguindés Déambulation  30’

 15h30 Folk Dandies Déambulation  30’

 16h00 Les Chaussons Rouges   30’

 16h30 Les Déguindés Déambulation  30’

 16h45 Folk Dandies Déambulation  30’

 17h15 Lady Cocktail   45’

 18h00 Les Déguindés Déambulation  30’

 18h15 Folk Dandies Déambulation  30’

 18h45 La Belle Image   60’

Fragment MAUVE

 14h30  Tripotes La Compagnie    30’

 15h00 Car à Pattes   Déambulation  30’

 15h15  Pelouse Grass Band   Déambulation  30’

 15h45  Mastock Production    22’

 16h15 Car à Pattes   Déambulation  30’

 16h15  Pelouse Grass Band   Déambulation  30’

 16h45  Scratch  (Derrière la salle du Breux) 50’

 17h00  Joshua Monten    25’

 17h30  Car à Pattes   Déambulation  30’

 17h45   Pelouse Grass Band   Déambulation  30’

 18h15  Fritüür    60’

HORAIRES SAMEDI ET DIMANCHE

Pour venir
Horaire des navettes TEC,  
samedi et dimanche 

Aller : 11 h 20  
Marbehan - Florenville - Chassepierre

Retour : 19 h 55  
Chassepierre - Florenville - Marbehan

Aucun achat de tickets de bus n’est 
possible sur place. 

Votre ticket de bus est à acheter  
sur notre billetterie en ligne (comme 
vos entrées au Festival). Dans la limite 
des stocks disponibles. 

 
Chassepierre 
est maintenant l’un des  

Plus Beaux Villages 
de Wallonie

ORGANISATION ASBL Fête des artistes et artisans de Chassepierre  

Rue Sainte Anne 1b, B-6820 Florenville, info@chassepierre.be 

CHARLES-HEEP Charlotte, directrice 

PESESSE Marie, administratrice culturelle 

GRANDJEAN Jean-Noël, régie générale

SIÈGE SOCIAL rue Antoine 4, B-6824 Chassepierre

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION est composé de GOFFIN Patrick, HERBEUVAL José,  

LECUIVRE Nicolas, LECUIVRE Sébastien, LEQUY Olivier, MAITREJEAN Camille, OLIVY Philippe,  

PONCIN Marc, SAUBOIN François, SAUBOIN Gérard, SAUBOIN Pierre, SIMON Dorian  

et VALEMBERG Yvan.

PHOTOS Luc Cheffert, Laureos (couverture) • Five Foot Fingers - The F. F. F. © E. Viverge   

Joshua Monten © Patrick Frauchiger • Joe Sature et ses Joyeux Osselets © Sam Neaud    

La Belle Image © Claudie DMR • La Burrasca © Cirque Plus Eva Vlonk 

La Migration © Hippolyte Jacquottin • Le Piston Errant © Izar Azar 

Mastock Production © Didier Darrigrand • Scratch © Thomas Adrien

Covid-19

Pour votre sécurité et celle des 
autres, n’oubliez pas les gestes 
barrières.

Référez-vous aux informations 
présentes sur le site pour 
connaître les mesures sanitaires à 
respecter pendant votre présence 
sur le Festival. 

Pour la bonne tenue de 
l’évènement et le respect de tous, 
nous comptons sur vous pour les 
appliquer !Découvrez le carnet de bord de ce projet. Il sera en vente avec 

le livre L’invention de Chassepierre le samedi et le dimanche 
de 15 à 17 h à la Maison de Pays (à côté de l’église).

En été 2020, dans le contexte sociétal particulier qui a suivi 
le confinement du printemps, alors que le secteur culturel 
tente de retrouver des repères pour renaître, le Festival 
de Chassepierre, Latitude  50-pôle des arts du cirque et de 
la rue et Mars-Mons arts de la scène ont invité tout un cha-
cun à un moment suspendu pour interroger la place de la 
culture. Le Grand Tour était une rando-débat de 250 km entre 
Chassepierre et Mons. 

Chaque jour une vingtaine de citoyens ou citoyennes était pré-
sente, accompagnée d’un artiste invité. Ensemble, pendant la 
marche, ils ont décortiqué une question sur la place de la 
culture dans nos vies et notre société. 

Curieux de connaitre ce qu’il en est ressorti ?

Conseils aux festivaliers

Pour que chacun vive un 
bon festival, voici quelques 
règles à suivre…

•  Respectez les personnes et 
l’environnement.  

•  Tenez vos animaux en laisse et 
surveillez-les.

•  Utilisez les poubelles mises à votre 
disposition. 

•  Les objets trouvés sont centralisés au 
service Police, à l’école du village.

•  N’oubliez pas d’indiquer votre numéro de 
GSM sur les bracelets remis à vos enfants 
aux différentes entrées des Fragments. 

•  Nous vous remercions de faire l’effort de 
vous asseoir pour permettre au plus grand 
nombre de profiter des spectacles. 

•  Nous vous rappelons que le Comité 
organisateur décline toute responsabilité 
en cas de perte, de vol et d’accident. 

Points d’eau…

•  Plusieurs points d’eau sont disponibles sur 
le site, repérez-les grâce au logo en forme 
de goutte. Vous pouvez y remplir vos 
gourdes gratuitement.

Pour respecter 
l’environnement

Chassepierre met à votre 
disposition : 
•  Restauration labellisée région

•  Alimentation « circuit court »

•  Gobelets réutilisables

•  Tri sélectif

•  Toilettes sèches + urinoir féminin 
(nouveauté dans le Fragment vert !)

•  Navettes (bus TEC) à partir de la gare de 
Marbehan (1 €)  

À Chassepierre, on chasse les déchets !
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47e FESTIVAL  
INTERNATIONAL 
DES ARTS DE LA RUE 
www.chassepierre.be

2021
21 & 22 août

FRAGMENTS INÉDITS

L’octogone, forme transitoire entre le carré et le cercle.  
L’octogone, symbole du passage d’un monde à l’autre. 

Le mot du président
Nous n’avons pu nous résigner, à voir nos rues et nos prairies vides d’artistes, à sentir les 

énergies créatrices s’étioler, disparaître. C’est pourquoi nous avons souhaité organiser, une 

47e édition du Festival International des Arts de la Rue de Chassepierre, moyennant certaines 

adaptations. Nous avons imaginé un Festival dont l’unité, toujours capitale, est néanmoins 

divisée en 3 fragments distincts, inédits, sans aucun contact les uns avec les autres. Même si 

village et prairies sont divisés, ceux-ci ne doivent jamais être des sources de divisions, entre les 

festivaliers. Il est primordial de maintenir une sorte d’unité, au cœur du village. Les artisans 

créent ce lien vital entre les habitants, les participants du secteur Horeca et les spectateurs. 

Le marché artisanal se trouve au cœur des deux rues centrales du village. Nos objectifs fon-

damentaux restent des actualités : créer une manifestation culturelle de qualité mettant en 

relief la diversité des arts de la rue, un événement ouvert à tous prônant le partage et le 

vivre-ensemble, un projet soucieux des enjeux écologiques, de l’environnement. Plus que ja-

mais, nous devons continuer à préserver, à faire vivre l’ambiance et l’esprit de notre, de votre 

Festival, cet irremplaçable espace de pensées, d’émotions, de débats vécus en commun, ce 

précieux supplément d’art et d’âme. Plus que jamais, nous nous donnons pour mission de vous 

amener à respirer, à espérer dans un monde où la pratique artistique, la réflexion, la liberté 

seront considérées comme essentielles. Plus que jamais, nous sommes avec vous, à vos côtés.

Sur ces quelques mots, nous vous souhaitons de bons Fragments Inédits !

Marc Poncin, Président

RENDEZ-VOUS 2022 - 48e ÉDITION : 20 & 21 AOÛT
Organisation : ASBL Fête des Artistes et Artisans de Chassepierre  

rue Antoine 4, B-6824 Chassepierre, T. +32 61 31 45 68, info@chassepierre.be

Chassepierre accueille des compagnies 
en résidence artistique !

Depuis 2015, nous avons accueilli une vingtaine de 
compagnies. Cette année, ce sont Sébastien Derock, 

Sur Mesure, le Théâtre du N-Ombr’île et les Superluettes 
qui ont profité d’une résidence à Chassepierre pour travailler leur dernière créa-
tion. Elles seront toutes à découvrir lors d’une prochaine édition du Festival. 
Ce week-end, retrouvez dans notre programmation Scratch, Lady Cocktail et 
Les Chaussons Rouges : trois compagnies qui sont venues travailler dans notre 
village ces dernières années le spectacle qu’elles vous présentent dans les Frag-
ments Inédits. 

Lors des résidences, en complément de leur travail, des étapes de travail et in-
terventions pédagogiques sont proposées au public, aux écoles et associations 
locales. 

▶ Plus d’infos sur www.chassepierre.be

Car à Pattes  
La BIM déboule (FR)

 15h00, 16h15, 17h30 - Déambulation - 30’

Bienveillants et curieux, les person-
nages de la BIM débouleront et ne 
manqueront pas de venir à votre 
rencontre, de vous saluer, pour une 
minute ou plus… Ils partageront avec 
vous une conversation, une danse ou 
un moment de poésie. 

Fritüür (BE)

 18h15 - 60’

Bien plus qu’un large répertoire de 
chansons huileuses, Fritüür c’est un 
art de vivre ! Ode à la libération des 
mœurs, hymne patriotique, une vé-
ritable chorale traditionnelle végé-
taline à l’esprit punky et décalé. Du 
pur bonheur pour les amateurs de 
second degré.

Joshua Monten  
Game Theory (CH) Nouvelle Création

 17h00 - 25’

Avant que la danse ne devienne art, 
avant qu’elle n’exprime quoi que ce 
soit, avant que ce ne soit une cérémo-
nie ou une technique, c’était un jeu. 
Venez assister à la partie de ces quatre 
danseurs, en découvrir les règles… et 
les libertés !
La venue de la compagnie suisse est soutenue par la 
Fondation suisse pour la culture Pro Helvetia, Kultur 
Stadt Bern et Swisslos, Culture Canton de Berne.

               

Mastock Production  
Lâche-moi ! (FR)

 15h45 - 22’

Un travail en haleine, un duo de choc 
où les corps s’entrechoqueront et 
s’éloigneront, tiraillés par les contra-
dictions de l’Amour... Deux solitudes 
en errance, en mouvance vers la liber-
té d’être. Entre danse et théâtre, un 
duo qui décoiffe...

Pelouse Grass Band (BE)

 15h15, 16h15, 17h45 - Déambulation - 30’

Envie de danser ? Ils souffleront dans 
des cuivres et taperont sur du cuir les 
pieds dans l’herbe pour un voyage en 
brouette, des Balkans jusqu’au carna-
val du Brésil.

Scratch  
Mousse (BE)

 16h45 - 50’         Derrière la salle du Breux
  Jauge limitée (250 pers)

Une ode à nos instants de solitude, 
à toutes ces choses qu’on fait dans 
notre coin et qu’on n’ose pas partager. 
Il y aura un micro, des balles, une craie, 
un k-way… Un spectacle de jonglerie 
intime, punk, triste et rigolo.

Tripotes la Compagnie  
Encore une fois (BE)

 14h30 - 30’

Six épaules, trois têtes, une énergie 
commune. Une rencontre, une invita-
tion personnelle à partager un temps, 
ensemble. Le cirque, c’est une cer-
taine prise de risque, alors ratons et 
recommençons ! L’erreur est permise. 

 RESTAURATION 

▶ Couscousmania : couscous (dont 
option végétarienne) et crêpes

▶ Brasserie Albert 1er :   
cuisine du terroir

▶ Complètement Ma’boule :   
glace artisanale 

The Green Carpet
Un réseau artistique pour espaces naturels européens  

The Green Carpet : 
•  est un réseau initié par 4 partenaires européens 
•  soutient des projets artistiques pluridiscipli-

naires en relation avec les territoires et leurs 
habitants

•  est un laboratoire favorisant l’émergence de 
créations inédites conçues pour des espaces natu-
rels ou ruraux

•  s’intéresse au rapport de l’Homme à la société et 
à son impact environnemental.

Partenaires de The Green Carpet :
•  Activate Performing Arts (& its festival Inside Out 

Dorset) (Royaume-Uni) 
•  Le Festival International des Arts de la Rue de 

Chassepierre (Belgique) 

•  Le Citron Jaune – Centre National des Arts de la 
Rue (Port Saint-Louis / France) 

•  Le Cirque Jules Verne – Pôle National Cirque et 
Arts de Rue (Amiens / France)

En 2021, Red Herring avec son projet Les Siffleurs est la compagnie du réseau 
The Green Carpet. 
Si vous êtes une compagnie ou une structure et que vous souhaitez rejoindre 
le projet, contactez-nous !

Le Marché artisanal
Le Marché artisanal est situé au cœur du village,  

rue de la Cure et rue Warlomont. 

Il est accessible librement depuis les trois Fragments  
et l’extérieur de Chassepierre.

Respectez-y le sens de circulation.

Les stands agroalimentaires
sont eux répartis dans les trois Fragments.

   

Les Fragments seront fermés à 22h. 

Plus aucune boisson et nourriture n’y sera vendue après. 

Soyez sympa de respecter l’heure.
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Edit. resp. : M. Poncin, rue Antoine, 4 - 6824 Chassepierre

Ministre des PME, des 
Indépendants, de l'Agriculture et 

de la Politique scientifique

Du 15 au 26 septembre 2021, notre ASBL et le CEC Tribal 
Souk vous invitent à la nouvelle édition de La Marche des 
Philosophes en Gaume.
La Marche des Philosophes a pour scène les paysages et les 
vallées, les associations locales, les marchés, les jardiniers, 

les pompières, les cyclistes endimanchés, les fermières enthousiastes… C’est une 
aventure itinérante, un rendez-vous en territoire rural et dans l’espace public afin qu’une 
proposition artistique s’adapte à chaque lieu. C’est une invitation à la découverte et une 
initiation pour apprendre à ralentir.

Cette année, nous accueillons l’artiste Emmanuel Guillaume qui proposera son spectacle Continue 
ta route dans 11 villages de notre région. Il marchera pendant la journée pour arriver en fin 
d’après-midi dans un village et y présenter son spectacle. Après celui-ci, le public sera invité 
à discuter avec l’artiste : du spectacle, du monde, du présent, de l’avenir... 

Ceux qui le souhaitent peuvent l’accompagner pendant la marche. De plus, renforçant 
le lien entre la marche et le spectacle, un atelier collectif d’écritures poétiques, animé par 
Sarah Antoine, sera proposé les week-ends.

▶ Infos et réservations sur www.marche-philosophes-gaume.be
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Car à Pattes

Fritüür

Joshua Monten

Mastock Production

Pelouse Grass Band

Scratch

Tripotes la Compagnie

La Burrasca

Demain  
On Change Tout

D’Un Autre Temps

Le Piston Errant

La Migration

The F.F.F.

La Burrasca  
Marée Noire (FR) Nouvelle Création

 15h15 - 45’

Dans ce nouveau spectacle, La 
Burrasca restera entre femmes, mais 
cette fois-ci elles transporteront une 
grue, leur grue, Marguerite ! Une ba-
lade circassienne à 360° : musique 
live, contorsion, manipulation de grue, 
haute voltige et trapèze vacillant !

Demain On Change Tout  
L’Homme Oiseau et son Chimère 
Orchestra (FR)

 14h45, 16h15, 18h15 - Déambulation - 30’

Dansez tout en déambulant aux côtés 
de l’Homme Oiseau empreint d’un 
univers forain plein de poésie et de 
mondes imaginaires.

D’Un Autre Temps  
Jeux anciens en bois (FR)

 14h30 - En alternance

Venez partager un moment de convi-
vialité, joie et souvenirs inoubliables 
avec ces jeux dont certains trouvent 
leur origine au Moyen-Age ! 

La Migration 
Landscape(s) #1 (FR)

 14h00 - 35’

Inspiré par les sculptures mobiles de 
Tinguely, le spectacle confrontera 
les cycles d’une étrange machine au 
mouvement fluide des funambules et 
fait du paysage, et de ses aléas, son 
partenaire. Un moment où l’acrobatie 
virtuose rencontrera le vol d’un oiseau 
de passage, le caprice d’un souffle d’air 
ou le rêve d’un spectateur.

Le Piston Errant  
Blues O Matic (FR)

 18h45 - 70’

Lorsqu’un musicien et un machiniste 
fous se rencontrent pour une transe 
vaudou mécanisée, des explosions 
sont à craindre et des embrasements 
intempestifs sont à redouter, dans la 
lente mutation des pistons, bielles et 
manivelles…

The F.F.F. - Five Foot 
Fingers    
Jungle Five (FR)

 16h45  - 75’

Après deux années de recherche et 
d’étude sur les forêts tropicales, les 
peuplades et leurs mœurs, les Five 
Foot Fingers livreront une vraie étude 
documentée, mais quelque peu ro-
mancée de ces contrées naturelles 
sauvages. Du jamais vu dans la jungle 
américaine ! De la danse, des cascades, 
des acrobaties, du rire en velu en voilà !

 RESTAURATION

▶  Pizzas revisitées  
et saumon au feu de bois 

▶  La Champignonnerie :  
toasts et omelettes  
aux champignons

▶  La Crêperie gaumaise :  
salées et sucrées 

▶  Glace Leboutte :  
glacier artisanal 


