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Piqûres, bobos,  

enfants perdus...  

rendez-vous au poste

  près des nos  

    

Le plan et le programme 
du Festival sont dans 
votre smartphone. 

Téléchargez gratuitement  
notre application  
et concoctez-vous  

un festival sur mesure.

Faites-vous plaisir ! Le Festival de Chassepierre, c’est aussi le marché  artisanal-agroalimentaire et les galeries d’art  au cœur du village.

COMPAGNIES PAR ORDRE ALPHABÉTIQUE

(Cie) 36 du Mois Orchestre des On (FR)
Esp 9 • 14h00 (en continu)

Venez assister à une exposition poétique et mé-
canique mettant en scène un orchestre de On, mi-
nuscules personnages marionnettiques jouant de 
grands airs de musique classique. 

Alexis Choplain Uninvisible (FR)  
Collaboration Centre d’Art Contemporain du 
Luxembourg belge

Esp 7 • 14h45 – 17h45 (120’)

Venez découvrir une installation constituée d’un 
ensemble de modules électromécaniques qui 
permettra de visualiser de manière lumineuse les 
fluctuations, les vibrations d’un courant électrique, 
à travers l’eau.

Belcirque (BE)
Esp 12 (Chapiteau Duvel) • 15h45 – 20h15 (30’)

Sept musiciens pétillants qui dansent et chantent le 
vaudeville, le jazz ou encore la musique des Balkans. 
Une authentique échappée belle !

Bivouac Perceptions (FR)
Esp 12 • 22h15 (50’)

Un voyage au cœur de l’imaginaire quantique où 
l’infiniment grand se mêle à l’infiniment petit. Une 
invitation à rêver d’autres réalités par la danse aé-
rienne, le mât chinois, les acrobaties, le piano et la 
musique live.

(Cie) Botte-Cul Le Cirque du Botte-Cul (CH)
Déambulation • 14h15 – 16h45 – 18h30 (50’)

Vite, vite ! Il reste une place libre sous le petit chapi-
teau ! Vous assisterez à l’un des spectacles les plus 
petits mais aussi les plus risqués de notre époque.

Carré Curieux, Cirque Vivant ! Connexio (BE) 
Coproduction

Esp 16 • 15h15 – 19h30 (35’)

Vladimir Couprie, diaboliste hors pair, a un loup-
ami(e) pour complice. Ils revisitent la relation 
Homme-Canidé à travers le prisme du cirque de 
création. Jouant avec l’essentiel et se nourrissant 
de l’imprévu, leur duo fait naître de purs mo-
ments de sensibilité et d’amour, d’une humanité 
déconcertante. 

Chicken Street Le magnifique bon à rien (FR)
Esp 9 • 16h00 (50’)

Avis aux cinéspaghettophiles avertis ! Avec 
10  planches, 20 caisses en bois et 30 ballons de 
baudruche, Serge Badot reconstitue les scènes 
cultes du film Le Bon La Brute et le Truand, de Sergio 
Leone ! Venez redécouvrir ce chef-d’œuvre du 
Western Spaghetti ! 

Chiendent-Théâtre La mare où l’on se mire (FR)
Esp 2 • 14h00 – 18h45 (40’)

Une adaptation du Vilain Petit Canard mais avec un 
point de vue résolument moderne. Norbert, ac-
compagné de canards qui lui donnent la réplique, 
tentera pas à pas de faire comprendre le déroulé 
dramatique et sensible de son opéra. 

Cirque Rouages Wonder Petrol (FR) 
Nouvelle Création 

Esp 13 • 21h15 (50’)

Sous une imposante grue, les six personnages vont 
faire face au vertige de demain en s’interrogeant 
sur leurs rêves et ambitions d’hier. Une fable circas-
sienne dansée et musicale pour se confronter avec 
poésie et dérision à une réalité toute proche, celle 
de l’ère pétrolière…

Colbok Peaux Rouges (FR)
Déambulation • 15h45 – 17h00 (45’)

Mi-hommes, mi-statues, ils changent la couleur 
des rues et le rythme de nos vies… créant une si-
tuation unique, troublante, éphémère, poétique 
et artistique !

Collectif Malunés We Agree To Disagree (BE) 
Coproduction 2020 en collaboration avec le PALC

Esp 12 • 19h00 (55’)

Quelle est la solution pour cette grande aventure 
humaine, pour vivre égaux et en harmonie ? À l’aide 
des techniques de cirque, ils vous proposeront une 
réponse… Un spectacle contemporain, grinçant et 
poignant.

Dela Praka Maiador (FR)
Esp 11 • 15h45 – 20h00 (45’)

Venez partager une expérience inspirée de la 
culture populaire brésilienne où se mêlent acro-
baties, danse contemporaine, le mât chinois et la 
musique live. 

Demain On Change Tout L’homme aux trois 
têtes et son chimère orchestra (FR)

Déambulation • 15h00 – 17h45 (45’)

Une marionnette géante aux trois têtes mobiles 
accompagnée de ses performeurs et musiciens 
s’unissent avec l’espace public pour vous propo-
ser une histoire singulière, poétique et festive au 
son de musiques originales composées pour le 
spectacle. 

De Machienerie Les Fabuleuses Aventures du 
Marquis de Quevilly (BE)

Esp 8 • 14h00 – 17h00 (120’)

Prenez place à bord de 4 machines volantes 
uniques basées sur les premiers modèles des pion-
niers de l’aviation pour un vol tout en légèreté !

De Machienerie Les Tortues Géantes des 
Galapagos (BE)

Esp 8 • 14h30 – 17h30 (120’)

Il y en a eu des milliers... Des monstres gigan-
tesques qui traversaient les plaines désertes des 
Galapagos... Montez sur leur dos et étonnez-vous 
de leur lenteur stupéfiante...

De Swingers (NL)
Esp 6 • 21h15 (90’)

Contrebasse, guitare et banjo vous emmèneront 
au cœur du répertoire rock’n’roll, blues et disco.

Diptik Le Manège Salé (FR)
Esp 12 • 14h30 (en continu)

Montez à bord de ce manège sur le thème de la mer 
et du bestiaire aquatique-fantastique. Embarquez 
pour un tourbillonnant voyage à dos de baleine 
ou de langoustine à suspension, chevauchez une 
tortue des mers ou lancez-vous à la poursuite d’un 
banc de sardines volantes.

DUT H Jeux d’O (FR)
Esp 16/17 • 16h00 – 17h45 (60’)

Water Basket, Fontaine à Bambou, Foot d’Eau... 
Entrez dans cette attraction foraine aquatique 
composée d’une quinzaine de jeux pour un mo-
ment de jouvence et de joie !

Exoot Scubabianchi (NL)
Déambulation • 14h45 – 16h45 – 18h30 (30’)

Un aquarium téléguidé construit dans une voiture 
Autobianchi revisitée, avec dedans des poissons 
rouges et un mec imprévisible…

Exoot Ami6 (NL)
Déambulation • 16h00 – 17h45 – 19h15 (30’)

Une Citroën Ami dotée d’un grain d’optimisme 
sillonne les rues du village. Ce phénomène de rue 
rebelle flirte et joue avec vous en vous faisant les 
yeux doux…

Exoot Vélo-Electro (NL)
Esp 5 • 15h00 – 17h30 (90’)

Une station de jeu vidéo vintage en 3D. Venez 
battre votre record de la journée et gagnez ainsi 
la très prisée médaille Vélo Electro. Une coupe 
sera remise au meilleur joueur ! Pour les petits et 
les grands !

Galapiat Cirque La Brise de la Pastille (FR)
Esp 14 • 20h15  (60’)  

Accompagné par un musicien aux pieds sur terre, 
un clown tendre et rock’n’roll s’envoie en l’air, 
prend de la hauteur et recherche désespérément. 
Effrayé par le brouhaha du monde, il essaie, là-
haut, de mettre un pied devant l’autre. Mais at-
tention, comme l’archet sur les cordes, parfois ça 
crisse, ça grince et ça explose.

Gijs Van Bon Skryf (NL) Collaboration avec Duvel
Esp 3 (déambulation) • 14h30 (240’)

En partenariat avec Duvel, Skryf, scripteur de sable, 
s’avance laissant derrière lui un ruban de lettres de 
sable évoquant les missions de Duvel et les his-
toires et créations singulières du Festival. 

Johann Charvel La Graineterie de mots (FR)
Esp 10 • 15h00 – 19h00 (60’)

Zut… nonobstant… fanfreluche… Kézaco ? Un jar-
dinier, bien décidé à redonner vie à ces vocables, 
vient à votre rencontre avec sa charrette et vous 
propose ses sachets de graines de mots à cultiver, 
à semer délicatement, à offrir ! Pour enrichir, voire 
encanailler votre vocabulaire, et épater tout votre 
entourage !

Kelsos (BE)
Esp 6 • 23h00 (90’)

Ces huit musiciens survoltés revisitent les stan-
dards de la musique traditionnelle des Balkans en 
la mêlant à d’autres styles comme le ska, le rock, le 
funk, le jazz ou encore la pop. Venez jumper sur le 
dancefloor pour faire jaillir le gitan qui vit en vous !

Kiai Pulse (FR)
Esp 12 • 15h00 (40’)

En perturbant les repères, les six partenaires de jeu 
vous invitent à vous laisser traverser par l’énergie 
brute de l’acrobatie. Ils vous embarquent dans un 
voyage sensoriel au cœur d’un espace rebondis-
sant de 9 m de diamètre pour un ballet aérien où la 
pulsation musicale donne le la. 

Kirn Tricot (FR)
Esp 15 • 18h45 (30’)

De l’acrobatie surprenante où les corps interfèrent 
et s’entremêlent. Une recherche sur le mouvement 
de deux corps qui s’emboîtent, pour se plonger au 
cœur de leur relation.

La Cour Singulière Tire-toi de mon herbe 
Bambi ! (FR)

Esp 2 • 15h00 – 17h45 (30’)

Petite fable loufoque et métaphorique autour de 
l’esprit de propriété, la peur de l’autre mais aussi 
une ode à la nature, à sa grâce, à sa puissance.

La Folle Allure Petra (FR)
Esp 12 • 16h45  (50’)

Fable aérienne et chantée pour une femme en che-
min. Une invitation au voyage mythologique, un 
retour à nos origines primitives. 

La Pigeonnière The Visit (BE)
Déambulation (départ grange n°4)  • 14h00 – 17h15 (60’)

Jauge limitée (50 pers)

Une visite immersive parfaitement incognito dans 
une agglomération rurale des années 2020 sous la 
houlette de deux spécialistes de l’anthropocène. 
Une fois sur place, une certaine discrétion vous 
sera demandée afin de ne pas brusquer les natu-
rels de l’époque et risquer d’altérer les conditions 
uniques de l’expérience.

Les 4 Saisons Joséphine, transport sauvage (BE) 
Esp 15  (déambulation) • 15h45 – 17h45 (60’)

Montez à bord pour partir en promenade le temps 
d’une chanson. À chaque arrêt de la bête, sa 
queue-toboggan descendra jusque par terre, vous 
permettant de rejoindre le corps de l’animal et de 
vous y installer.

Les Batteurs de Pavés Les contes 
abracadabrants (CH)

Esp 1 • 15h30 (45’)

Il était une fois dans un pays fabuleux, un peuple 
heureux et un Roi et une Princesse aimés de tous, 
mais un jour, un être maléfique vint et… (1re partie).

Les Batteurs de Pavés L’histoire de 
Princesse Courage (CH)

Esp 1 • 18h15 (45’)

Le Chevalier et la Princesse vont se marier mais 
un Traître va transformer le Chevalier en Immense 
Tigre Sanguinaire. Celui-ci, honteux, s’enfuit pour 
se cacher. La Princesse part à la recherche de son 
Chevalier et du Traître. Encore une fois l’amour ga-
gnera (2e partie).

Les Bonimenteurs Michel 2 fois (BE)
Déambulation (départ à côté du point ) • 16h00 – 18h45 (60’)

Jauge limitée (120 pers)

Suivez Michel… Vous serez confronté aux choix 
existentiels du personnage principal. Que dé-
cidons-nous vraiment ? L’intime exposé au vent…

Les Chiche Capon – Patrick de Valette 
Hobobo (FR)

Esp 4 • 15h45 – 19h15 (50’)

Qui sommes-nous, que sommes-nous, d’où ve-
nons-nous et où allons-nous ? Dans un spectacle 
loufoque à l’humour décalé et ravageur, Hubert 
O Taquet, professeur dans un CHU mais pas sûr, se 
pose avec vous ces questions sur notre existence, 
et bien d’autres...

Les Enfants de l’Asphalte Le Kütçük Manej (FR)
Esp 8 • 15h30 (240’)

Une ambiance de folie pour les enfants de 2 à 
10 ans ! Prenez place et doucement tournez, envo-
lez-vous en musique dans un monde de plumes et 
de bonbons !

Les Gentils Coquelicots Le petit clapotis 
du grand large (FR)

Esp 16 • 16h00 – 17h45 (60’)

Tout le monde embarque ! Installés sur un pédalo 
les parents seront la force motrice qui donnera du 
bonheur aux enfants pour les convier au rêve et au 
voyage. 

Les Six Faux Nez Fiammiferi (BE)
Esp 9 • 17h30 – 20h00 (35’)

L’adaptation marionnettique du conte La Petite 
Fille aux allumettes au cœur d’une caravane pop-up, 
comme une véritable boîte à musique. Une histoire 
avec quelques pointes de poésie qui se questionne 
sur les modes de consommation. 

Les Superluettes Il est temps de rallumer les 
étoiles (BE) Nouvelle Création

Esp 4 • 17h30 (55’)

Entre danse haka, rituel, yoga, gestes sacrés et 
païens, elles inventent pas-à-pas avec vous la 
‘danse des pépites galactiques’, une danse vivi-
fiante et transformatrice qui ne manquera pas de 
faire bouger les lignes de tous et de chacun.

(Cie) Moso Morphosis (FR)
Esp 11 • 14h00 (en continu)

Une performance, un chantier participatif. Venez 
observer, construire ou grimper cette construction 
éphémère faite de cannes de bambous. 

Nihil Obstat (BE)
Esp 6 • 17h00 – 18h30 – 20h15 (30’)

Des Balkans asymétriques aux Klezmers bien trem-
pés, rien ne sera de trop pour vous faire fourmiller 
les jambes.

(Compagnie) Non Négociable Meeting (FR) 
Esp 1 • 14h00   – 16h45  (60’)

C’est le grand jour ! Mme Martin, secondée par sa pe-
tite Violaine, prépare cette « inauguration surprise » 
depuis des mois. Tout est prêt  : cette journée sera 
décisive, plus encore que l’on aurait pu l’imaginer… 
Et si les imprévus réécrivaient l’histoire ?

Oktaba Paradise Band (BE)
Esp 15 (déambulation) • 16h00 – 17h45 (45’)

Une fanfare des Balkans qui transpire le groove et 
le plaisir de jouer ensemble. Cinq musiciens bour-
rés de talent qui se donnent à fond pour vous et 
avec vous !         

Pol & Freddy De Cuyper vs De Cuyper (BE)
Esp 15 • 14h00 – 16h45 (50’)

Dans une ambiance digne d’un événement sportif 
majeur, deux frères s’affrontent dans une série 
de compétitions diverses. Venez soutenir votre 
équipe ! Tous les codes de sports connus, moins 
connus et inventés sont utilisés  : l’héroïsme et le 
fair-play, la cérémonie d’ouverture et le sponsoring, 
le dopage et le non-respect des règles du jeu…

TÉL POUR LES SECOURS : 112         



 

 

OUVERTURE DU FESTIVAL 
En collaboration avec les bars et restaurants du village

 18h30 One Man Classic Rock Band Restaurant La Vieille Ferme Durée 90’
 20h00 Magical Time  Esp 4 Durée 40’
 20h00 River’s Boat Band  Déambulation*  En continu
 21h00 One Man Classic Rock Band Restaurant La Vieille Ferme Durée 60’
 22h00 Concert Le Cercle Saint Martin  Durée 60’

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 de  

police situé au n° A sur le plan.
•  N’oubliez pas d’indiquer votre numéro de GSM  

sur les bracelets remis à vos enfants aux différentes  
entrées du village. 

•  Les services de secours sont situés aux nos A et 16 sur le plan.
•  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. 

Prochains festivals
27 et 28 août Rue du Bocage (BE) 

28 août Festival d’Houldizy (FR)

24 et 25 septembre  
Les Fêtes Romanes (BE) 

1 et 2 octobre Les Tailleurs (BE) 

Le Comité organisateur et toute  

l’équipe de Chassepierre, vous souhaitent  

un excellent festival.

Chassepierre accueille des compagnies  
en résidence artistique !

Lors de cette 48e édition du Festival, découvrez les créations d’Alexis Choplain, 
Carré Curieux, Cirque Vivant !, Collectif Malunés, Les Superluettes, Red Herring 
(dans le cadre de The Green Crapet), Sébastien Derock, Sur Mesure et Théâtre du 
N’Ombrile qui sont toutes passées par une résidence à Chassepierre. 
En complément de leur travail pendant les semaines de résidence, des work in 
progress et interventions pédagogiques sont proposés au public, aux écoles et 
associations locales. Suivez nos actualités pour ne pas manquer ces rendez-vous !

Si vous êtes une compagnie, les candidatures peuvent être envoyées 
via la page « Résidences artistiques » de notre site internet,  

www.chassepierre.be.

Prochaine édition de La Marche des Philosophes en 
Gaume, du 12 au 23 avril 2023 ! Bloquez les dates et 
découvrez toutes les informations de cette tournée 
artistique à pied à travers notre région prochainement 
sur www.marche-philosophes-gaume.be. 

Nos autres projets

N
O

S RÉSEA
U

X :The Green Carpet
un réseau artistique  

pour espaces naturels européens  

Circ’uit
un réseau d’organisations qui partagent  

la passion du cirque en plein air 

Progéniture Allo ? (FR)
Esp 5 • 14h45 (240’)

Venez décrocher les combinés pour écouter, en-
tendre, parler et communiquer. Découvertes pour 
certains, souvenirs pour d’autres, ouvrez grand vos 
oreilles !

Red Herring Les siffleurs (GB)  
The Green Carpet 2021

Esp 9 • 14h00 (120’)

Venez découvrir la population des Siffleurs, ces 
êtres qui vivent en symbiose avec les oiseaux 
chanteurs. Suivez nos guides aux abords de la 
forêt…

RoiZIZO théâtre Clémence de Clamard (FR)
Esp 1 • 19h30 (50’)

Glissant d’anecdotes en digressions, Clémence de 
Clamard vous emportera dans ses envolées poé-
tiques. Elle ne vit pas sa vie, elle la rêve, une vie tout 
en grâce et légèreté. Un moment plein d’humanité. 

Scopitone Blanche Neige (FR) 
Esp 2 • 16h00 – 17h00 – 20h00 (20’)

Une version de Blanche Neige bien loin des clichés 
habituels, à grand renfort d’objets et de pompes 
en tout genre. Un moment rempli d’humour et 
d’amour.

Scopitone Le Petit Poucet (FR)
Esp 5 • 15h30 – 16h30  – 19h00 (20’)

Une version du Petit Poucet bien loin des clichés 
habituels. Une récitation au tableau, fragrance 
‘colle Cléopâtre’ mêlée aux crayons de couleur 
fraîchement taillés. Pour les premiers de la classe, 
ceux près du radiateur et tous les parents d’élèves.

Sébastien Derock Spoutnik (BE)  
Nouvelle Création

Esp 4 • 14h15 (40’)

Voici l’histoire d’un homme minuscule amoureux 
d’un ciel gigantesque. L’ambition haut perchée... ce 
clown risque bien de se prendre les pieds dans le fil 
de sa propre vie.

Steam Machine (BE)
Esp 5  (déambulation) • 14h15 – 17h30 (45’)

Des compositions patchwork représentant des 
styles de musique n’ayant pas coexisté, des 
mashups puissants d’artistes n’ayant jamais côtoyé 
les mêmes scènes et des arrangements fous croi-
sant les styles et bousculant les origines des mor-
ceaux, le tout dans une énergie sans limite.

Super Hérisson (BE)
Esp 12 (Chapiteau Duvel) • 23h15 (90’)

Des cuivres délicatement posés sur des guitares 
rock, une section percussion aux petits oignons qui 
vous fera danser et des textes exclusivement en 
français qui vous inviteront à pousser la chanson-
nette. Un Ska Rock puissant !

Sur Mesure Barrière (BE)
Esp 10 • 14h30 – 18h30 (30’)

Quatre artistes se réunissent pour remplir le de-
voir de leur vie, se soumettant aux besoins d’une 
ancienne barrière. Avec humour et espièglerie 
composés sur une bande-son live, ils vous invitent 
à entrer dans un monde surréaliste sans portes.

TaKaPa Contact 2.0 (BE) 
Esp 12 • 14h00   – 18h00 (30’)

Un échange, une rencontre, un regard, l’envie 
d’avancer, de construire ensemble… Un contact 
tantôt doux, tantôt profond et puissant. Une rela-
tion aérienne qui s’établit entre des êtres, les liens 
qui se tissent entre deux âmes. Entrer en contact, 
c’est se voir, se reconnaitre.

Teatro Pavana Nellie the Hippo (NL)
Esp 3 (déambulation)  • 15h15 – 17h00 (45’)

Vous connaissez ces animaux dans les livres 
d’images comme de grandes créatures coura-
geuses et câlines… Si vous rencontrez Nellie, 
oubliez ce que vous savez et ne croyez que vos 
propres yeux…
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Spectacle traduit en langue des signes

 
Spectacle en audiodescription

Les casques sont à retirer au Point Info   
45 min avant le début du spectacle 

(dans la limite des casques disponibles). 

(Cie) Thank You For Coming 
Cochon Cochon (BE)

Esp 9 • 14h45 – 18h45 (35’)

Opéra grogné pour duo de jambons ! Vous connais-
sez les Trois Petits Cochons, eh bien, ils ne sont 
plus que deux, alors… vengeance ! Attrape-moi si 
tu peux, costume-moi si je veux ! Un duo qui oscille 
entre les cruels contes d’Andersen et les dessins 
animés d’antan.

Théâtre du N’Ombrile Aventures en 
Cryptozoologie (BE)

Esp 17 • 14h45 – 16h00 – 17h00 – 18h00 – 19h00 (30’)

Quatre histoires sur les aventures d’une scienti-
fique à la recherche de créatures cryptozoolo-
giques. Mais qu’est-ce que la cryptozoologie ? C’est 
l’étude d’animaux dont l’existence n’a pas été irré-
futablement prouvée : du monstre du Loch Ness, 
au Mokélé-Mbembé en passant par le Yéti... 

Xav To Yilo Maison Feu (FR)
Esp 10 • 17h00 – 20h45 (55’)

Cinq personnages pleins de leur étrangeté nous 
embarquent dans leur vie, commune routine, par-
faitement réglée et pourtant remplie d’un imagi-
naire débridé. Un voyage poétique dont le point de 
départ pourrait être un phare, un voyage qui oscille 
entre surréalisme rêveur et réalités grinçantes.

 
Chassepierre 

est l’un des  
Plus Beaux Villages 

de Wallonie

PRÉVENTE DU 1er JUILLET AU 12 AOÛT : 1 jour 20 € / 2 jours 30 € • 8 à 12 ans : 1 jour 8 € / 2 jours 12 € • Gratuit en dessous de 8 ans  
PLEIN TARIF À PARTIR DU 13 AOÛT : 1 jour 28 € / 2 jours 38 € • 8 à 12 ans : 1 jour 10 € / 2 jours 15 € • Gratuit en dessous de 8 ans  

Tickets disponibles sur www.chassepierre.be et au Syndicat d’initiative de Florenville • Achat sur place : paiement uniquement en liquide Edit. resp. : M. Poncin, rue Antoine, 4 - 6824 Chassepierre
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Ministre des PME, des 
Indépendants, de l'Agriculture et 

de la Politique scientifique

À  Chassepierre, on chasse les déchets ! Pour respecter l’environnement,  Chassepierre met à votre disposition : • Restauration labellisée région • Alimentation « circuit court » • Gobelets réutilisables • Tri sélectif • Toilettes sèches • Navettes à partir de la gare de  Marbehan (1 €) • Points d’eau pour  remplir vos gourdes (gratuit)

17h30 Les Superluettes 4 55’
 Exoot (Vélo) 5 90’
 Steam Machine Déambulation : 5 45’
 De Machienerie (Les Tortues Géantes) 8 120’
 Les Six Faux Nez 9 35’

17h45 Demain On Change Tout Déambulation*  45’
 Exoot (Ami6) Déambulation*  30’
 La Cour Singulière 2 30’
 Alexis Choplain 7 120’
 Les 4 Saisons Déambulation : 15 60’
 Oktaba Paradise Band Déambulation : 15 45’
 Les Gentils Coquelicots 16 60’
 DUT 16/17 60’

18h00 TaKaPa 12 30’
 Théâtre du N’Ombrile 17 30’

18h15 Les Batteurs de Pavés (Princesse) 1 45’

18h30 Botte-Cul  Déambulation* 50’
 Exoot (Scubabianchi) Déambulation* 30’
 Nihil Obstat 6 30’
 Sur Mesure 10 30’

18h45 Les Bonimenteurs Jauge limitée Déambulation : départ  60’ 
 Tickets disponibles au lieu de départ 30 min avant le début du spectacle  
 Chiendent-Théâtre 2 40’
 Thank You For Coming 9 35’
 Kirn 15 30’

19h00 Scopitone (Le Petit Poucet) 5 20’
 Johann Charvel 10 60’
 Collectif Malunés 12 55’
 Théâtre du N’Ombrile 17 30’

19h15 Exoot (Ami6) Déambulation* 30’
 Les Chiche Capon 4 50’

19h30 RoiZIZO théâtre 1 50’
 Carré Curieux, Cirque Vivant !  16 35’

20h00 Scopitone (Blanche Neige) 2 20’
 Les Six Faux Nez 9 35’
 Dela Praka 11 45’

20h15 Nihil Obstat 6 30’
 Belcirque  Chapiteau Duvel : 12 30’
 Galapiat Cirque   14 60’

20h45 Xav To Yilo 10 55’

21h15 De Swingers 6 90’
 Cirque Rouages 13 50’

22h15 Bivouac 12 50’

23h00 Kelsos 6 90’

23h15 Super Hérisson  Chapiteau Duvel : 12 90’

SAMEDI 20 ET DIMANCHE 21 AOÛT 2022

Pour venir Chassepierre se trouve sur la N83 entre Florenville et Bouillon.
•  Venant de Bruxelles ou Liège, autoroutes E411 et E25, sortie Neufchâteau ; ensuite direction 

Florenville. Chassepierre se trouve à 3 km de Florenville vers Bouillon.

•  Venant du Luxembourg, sortie Stockem ; ensuite, prendre la N83 jusqu’à Chassepierre.

•   Parkings organisés autour du village de Chassepierre (payants).

•  Bus spéciaux : de la gare de Marbehan sur la ligne Bruxelles-Luxembourg,  
le visiteur peut emprunter des bus spéciaux du TEC (1 €).  
Pour venir à Chassepierre, le vendredi à 19h20, samedi et dimanche  
à 11h20, 12h20, 13h20 et 14 h20 (départ à l’arrivée des trains).  
Et pour les retours, départs de Chassepierre vers la gare de  
Marbehan à 16h55, 17h55, 18h55, 19h55.

•  Covoiturage : n’oubliez pas le covoiturage. C’est plus en accord avec  
l’environnement. Formulaire d’offre et demande via www.chassepierre.be.

Pour se loger Contactez le Syndicat d’Initiative de Florenville-sur-Semois  
Tél. : +32 61 31 12 29 • Email : info@florenville.org
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VENDREDI 19 AOÛT 2022

 Heures Compagnies Lieux Durées

14h00 Non Négociable   1 60’
 Chiendent-Théâtre  2 40’
 La Pigeonnière Jauge limitée Déambulation, départ grange 4 60’ 
 Tickets disponibles au lieu de départ 30 min avant le début du spectacle  
 De Machienerie (Les Fabuleuses Aventures) 8 120’
 36 du Mois 9 en continu
 Red Herring 9 120’
 Moso 11 en continu
 TaKaPa  12 30’
 Pol & Freddy 15 50’

14h15 Botte-Cul Déambulation* 50’
 Sébastien Derock 4 40’
 Steam Machine Déambulation : 5 45’

14h30 Gijs Van Bon Déambulation : 3 240’
 De Machienerie (Les Tortues Géantes) 8 120’
 Sur Mesure 10 30’
 Diptik 12 en continu

14h45 Exoot (Scubabianchi)  Déambulation* 30’
 Progéniture 5 240’
 Alexis Choplain 7 120’
 Thank You For Coming 9 35’
 Théâtre du N’Ombrile 17 30’

15h00 Demain On Change Tout  Déambulation* 45’
 La Cour Singulière 2 30’
 Exoot (Vélo) 5 90’
 Johann Charvel 10 60’
 Kiai 12 40’

15h15 Teatro Pavana Déambulation : 3 45’
 Carré Curieux, Cirque Vivant !  16 35’

15h30 Les Batteurs de Pavés (Les contes) 1 45’
 Scopitone (Le Petit Poucet) 5 20’
 Les Enfants de l’Asphalte 8 240’

15h45 Colbok Déambulation* 45’
 Les Chiche Capon 4 50’
 Dela Praka 11 45’
 Belcirque Chapiteau Duvel : 12 30’
 Les 4 Saisons Déambulation : 15 60’

16h00 Les Bonimenteurs Jauge limitée Déambulation : départ  60’ 
 Tickets disponibles au lieu de départ 30 min avant le début du spectacle  
 Exoot (Ami6) Déambulation*  30’
 Scopitone (Blanche Neige) 2 20’
 Chicken Street 9 50’
 Oktaba Paradise Band Déambulation : 15 45’
 Les Gentils Coquelicots 16 60’
 DUT 16/17 60’
 Théâtre du N’Ombrile 17 30’

16h30 Scopitone (Le Petit Poucet)     5 20’

16h45 Botte-Cul  Déambulation* 50’
 Exoot (Scubabianchi) Déambulation* 30’
 Non Négociable 1 60’
 La Folle Allure  12 50’
 Pol & Freddy 15 50’

17h00 Colbok  Déambulation* 45’
 Scopitone (Blanche Neige) 2 20’
 Teatro Pavana Déambulation : 3 45’
 Nihil Obstat 6 30’
 De Machienerie (Les Fabuleuses Aventures) 8 120’
 Xav To Yilo 10 55’
 Théâtre du N’Ombrile 17 30’

17h15 La Pigeonnière Jauge limitée Déambulation, départ grange 4 60’ 
 Tickets disponibles au lieu de départ 30 min avant le début du spectacle  

Tous les débits de  
boissons seront fermés au 
plus tard à 2h30 du matin. 

Soyez sympa de  
respecter l’heure. 

Restauration
De nombreux stands de nourriture 
sont répartis sur l’ensemble du Festival. 
Laissez-vous tenter par des propositions 
variées, salées et sucrées, qui mettent 
en avant des produits locaux (cuisine 
végétale, crêpes, pâté gaumais, toasts 
aux champignons, pizzas, gaufres, 
glaces...). Les restaurants du village de 
Chassepierre se feront également une 
joie de vous recevoir. Retrouvez tous les 
lieux de restauration grâce au logo sur le 
plan. Bon appétit !

* Déambulation : ces spectacles n’ont pas d’emplacement fixe. Ils se déplacent dans les rues du village… Ouvrez l’œil !

SinGulièreSHistoires  Familières, Créations

48e FESTIVAL INTERNATIONAL DES ARTS DE LA RUE    www.chassepierre.be

20 & 21 août 2022

Le mot du président
Nous pouvons déjà vous dire que par sa taille, par le nombre des spectateurs et des artistes invités, par son 
ambiance à la fois festive et apaisée, cette édition du Festival est, après deux ans d’incertitude, de nouveau 
parfaitement normale. D’ailleurs, c’est sa normalité même, le fait qu’elle redevient une histoire familière, qui 
en fait une création singulière. Ainsi se renouent les liens familiers avec et entre les artistes, avec et entre 
nos publics. Ces liens solides font depuis toujours la spécificité et l’esprit de notre événement, qui cette an-
née se singularise. Des petits aux grands, et vice versa, les humains sont sensibles aux histoires. Celles qu’on 
leur contait enfants, le soir, mais aussi celles que la vie sans cesse invente, à travers lesquelles ils ressentent, 
s’émeuvent, apprennent, plus tard. Les unes et les autres, les artistes de rue les créent ou recréent de manière 
singulière. C’est ainsi que de vieux contes se réécrivent, se rénovent, jusqu’à se voir régler leur compte, et que 
des histoires s’innovent, jusqu’à ouvrir à de jeunes mondes. Agrès de cirque et tréteaux de théâtre, musiques, 
lumières, rebonds et méditation, imagination au pouvoir, tout s’allie donc cette année pour que le Festival 
puisse (re)faire des histoires. Et voilà comment des histoires familières, en apparence, retrouvent pour le bon-
heur et l’intérêt de tous, un visage neuf, une vive part d’enfance. Bon Festival !

Marc Poncin, Président

RENDEZ-VOUS 2020 - 47e ÉDITION : 22 & 23 AOÛT
Organisation : ASBL Fête des Artistes de Chassepierre  

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

Besoin d’inspiration ? 
Laissez vous guider  
par nos parcours sur  

www.chassepierre.be

RENDEZ-VOUS 2023 - 49e ÉDITION : 19 & 20 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


