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Situation
2 jours pour se retrouver et suspendre le temps !
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, la prochaine édition du Festival soit,
après deux ans d’incertitude, de nouveau parfaitement normale. D’ailleurs, c’est sa normalité
même, le fait qu’elle redeviendra une histoire familière, qui en fera une création singulière.
Ainsi, dans de nouveaux espaces, repensés, remodelés, se renoueront 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 année se singularisera, plus que jamais,
par des engagements forts en matière de développement durable et d’accueil des personnes
à besoins spécifiques. Vivement l’avant-dernier week-end d’août, pour que nous puissions
nous retrouver, réunis autour d’histoires familières, de créations singulières !

Fil rouge
Ces 20 et 21 août 2022, la 48ème édition du Festival International des Arts de la Rue de
Chassepierre vous fera drôlement réviser et revisiter, au travers de créations singulières,
des histoires familières.
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.

Programme, présentation succincte
2 jours de théâtre, cirque, danse, musique…en famille ou entre amis !
Cet été encore, plus de cinquante compagnies, venues de Belgique, de France, de Suisse, des
Pays-Bas et de Grande-Bretagne, feront des histoires, pour votre plaisir, par les rues et les
prairies du village.
De vieilles histoires de dragons trouveront corps et transporteront vos enfants sur le dos de
celui des 4 Saisons (BE). Du mythe antique des Parques, voici venir la marionnette géante à
trois têtes de Demain On Change Tout ! (FR), qui vous emmènera sur un chemin poétique, en
compagnie de son Chimère Orchestra. Les contes classiques de Princesses et de trop Preux
Chevaliers seront rendus abracadabrants par Les Batteurs de Pavés (CH). La Blanche-Neige de
Scopitone (FR) s’emmêlera les baskets ou les escarpins avec Cendrillon ou le Parrain, et leur
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Poucet ne sera petit que de corps, pas d’esprit. Chicken Street (FR) recomposera du Truand,
de la Brute et du Bon à l’aide de dix planches, vingt caisses en bois et trente ballons. Mais si
vous préférez retourner vers le futur, les spécialistes de La Pigeonnière (BE), haut perchés sur
l’avenir, vous feront revisiter une conglomération urbaine du début des années 2020.
Des pierres, une corde, un corps mis en poème, et La Folle Allure (FR) vous re-contera une
histoire des origines, aérienne, tandis que l’énergie de Kiai (FR) ponctuera de bonds les quatre
coins de l’espace. Acrobatique, enflammé, méditatif, le Cirque Rouage (FR) vous élèvera dans
un récit de brève anticipation, celui d’un monde sans pétrole, et Vladimir Couprie (Carré
Curieux (BE)) prêtera à la vieille histoire d’amitié de l’Homme et du Chien un pelage très
singulier.
Le soir, les artistes de la Cie Bivouac (FR), sur leur Oculaire, entreront en suspension, et vous
relateront, par leur poésie, l’histoire de votre réelle situation, celle où vous existez entre ces
deux infinis, le grand et le petit, et celle où l’univers connu s’étend entre de multiples
dimensions.
Et voilà comment des histoires familières, en apparence, retrouveront pour le bonheur et
l’intérêt de tous, un visage neuf, une vive part d’enfance. Rendez-vous donc à Chassepierre
cet été, afin d’assister et de participer à toutes ces créations singulières.

Billetterie
Ouverture de la billetterie le 01 juillet 2022.
Préventes du 1er juillet au 12 août 2022 :
- Tarif adulte : 20€/1 jour – 30€/2 jours
- Tarif enfant (8 à 12 ans) – 8 €/1 jour – 12 €/2 jours
Tarif plein du 13 août au 21 août 2022 :
- Tarif adulte : 28€/1 jour – 38 €/2 jours
- Tarif enfant (8 à 12 ans) – 10 €/1 jour – 15€/2 jours
Les 20 et 21 août, achat uniquement possible sur place (paiement en liquide).
Réservations :
- www.chassepierre.be rubrique « tickets »
- Au Syndicat d’Initiative de Florenville, 1 esplanade du Panorama jusqu’au 19 août
Gratuit pour les enfants de moins de 8 ans.
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