
Samedi 03.09 - Cour de la Ferme du Douaire (Ottignies)

13H et 16H 
SOUL CARAVANE / Concert
Un antidote magnifique et efficace contre la morosité ! 
L’objectif de ces dix artistes ? Faire danser tous les 
publics sur un répertoire soul et funky.

13H à 14H30 et 16H à 17H30
LE P’TIT MANèGE / Animation foraine pour enfants
Cie 4 saisons
Huit personnages choisis, faits de fer et de bois, 
forment l’équipe improbable et magique de la grande 
enchanteresse.
Par tranches de 5 minutes, le manège accueille à 
son bord une vingtaine d’enfants ; l’occasion pour 
chacun non seulement de se divertir mais aussi de 
devenir l’acteur d’un bout d’histoire, le héros d’une 
folle aventure, de s’initier aux préceptes qui feront de 
lui un citoyen responsable.

13H30
LE FOUR à BOIS, LA CARAVANE PASSE / Théâtre
Cie Orange sanguine
Un spectacle tout frais, qui sent bon le pain chaud 
qui sort du four !

14H30
À CONTRE-COURANT / Théâtre
Cie Odile Pinson
Le quotidien délirant d’un couple de bricoleurs qui 
inventent d’ingénieux mécanismes pour produire leur 
propre énergie. Il va falloir s’accrocher pour sauver 
le monde !

15H30
DEUX MINUTES ! / Spectacle équestre
Delphine Boonkens
Un poney très investi, une fille scandaleuse, une 
histoire qui prend toute la place et beaucoup, 
beaucoup de culot ! Vous allez en prendre plein les 
yeux !

17H15 à 18H15 
BAL FOLK / Robin Seifert & Guillaume Janssens 
Laissez-vous emporter par la magie du folk et 
dansez !

20H30 
KONOBA / Concert
Cinq ans après son premier album, l’artiste wavrien 
Konoba revient avec l’électro-pop It Was Only a 
Dream.

Samedi 10.09 - Cour de la Ferme du Biéreau (LLN)

14H
AKOKIYA / Cirque
Compagnie Scratch
Un spectacle qui met en évidence des liens entre 
les mondes invisibles de la physique quantique et du 
chamanisme, à travers la jonglerie, le clown et les 
effets spéciaux.

15H10 et 17H30 (15’)
Interlude DOUBLE IMPRO «Conversations» / Danse
Assistez à la rencontre de danseurs de tous les 
styles, évoluant autour d’improvisations orientées. À 
vous de voter pour votre performance préférée !

15H45
AIDE-MOI / Cirque
Che Cirque
Entre les tours de vélo acrobatique, le grand Juan 
Cersosimo fait pédaler notre cœur avec cette 
rencontre entre deux clochards.

16H40 
JUST VOX / Chant a cappella (spécial enfants)
Laissez-vous embarquer dans un tourbillon de 
musique, d’harmonies et de bonne humeur. Grâce à 
leurs voix, les cinq membres de Just Vox vous feront 
voyager à travers les époques et les styles musicaux.

18H
LES PELURES / Théâtre
Les Carnets du Trottoir
L’histoire touchante de Francine et Jacky, une mère 
et son fils. L’une adore éplucher des patates, le plat 
préféré de son mari, en prison depuis 22 ans. L’autre 
rêve d’une mobylette, solution, selon lui, à tous leurs 
problèmes…

18H30
Interlude LOCO LOCO
Che Cirque
Un cocktail explosif d’improvisations clownesques, 
manipulation d’objets, marionnettes et aussi une 
bonne dose de techniques de cirque telles que la 
jonglerie, l’acrobatie, le monocycle etc.

19H15
JUST VOX / Chant a cappella (tout public)

PROGRAMME complet


