
Vendredi 19/08 

16h-02h  
Soirée Sub:version  

Des concerts electro de qualité programmés par l’association Sub:version  

Samedi 20/08 

16h-17h 
Le Breakdance n’ira pas aux JOs - Conférence gesticulée   

Par la Compagnie Brocoli  
Benoît Quittelier, breakeur depuis l'âge de 14 ans et auteur d'une thèse sur les territoires du Hip 

Hop à Bruxelles, il nous raconte, au travers de son vécu, comment cette discipline, née dans la rue 
et générée par la colère de populations victimes du libéralisme sauvage, se verrait ainsi récupérée 
et dénaturée par le système mercantile qui ';a engendrée... et perdrait peut-être le rôle initiatique 

salvateur qu'a joué auprès de jeunes fragilisés.  

17h30-19h30 
« Jam session », une scène ouverte aux artistes locaux 

Un moment dédié aux jeunes artistes de la région qui n’ont pas l’habitude de se représenter sur 
scène, déclamation, musique, danse, et  bien d’autres. 

20h-20h45  
« Les Mots qui courent » - Danse et théâtre 

Par la Compagnie Barbiana et la Compagnie Funa 
Une production inédite qui résulte de la collaboration entre la Cie Barbiana et la Cie Funa, de 

Naples. Un spectacle de danse inspiré de l'oeuvre originale "Les Femmes qui courent avec Les 
Loups".  Un spectacle qui traite de l’identité de la femme, pleine de vitalité et de générosité, 
vibrante, donneuse de vie, trop souvent muselée par le moule réducteur des rôles assignés.  

21h-02h  
Concerts electro-jazz 

21h-21h50 : concert COMMANDER SPOONS (TBC) 
22h35-23h35 : concert TUKAN 

00h-02h : DJ sets (TBC) 
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Dimanche 21/08 

16h-17h 
« Les Super Héros de la cohésion sociale » - Spectacle déambulatoire  

Par Théâtre et Réconciliation - Mise en scène par Frédérique 
Lecomte 

D’après une idée originale du groupe brésilien Héros du Quotidien.  
Des Super-Héros de la Cohésion Sociale, des Super-Héros du quotidien déjantés, mignons et 

toujours gentils, des Bruxellois d’ici et d’ailleurs qui ont décidé de créer des occasions de 
rencontres conviviales, artistiques et magiques. Venez partager des instants étonnants avec 

voisins, passants, inconnus si lointains et si proches. 

18h-19h 
Sonate in Zi Zémol - Spectacle clownesque  

Par Iacopo Bruno 
La petite-fille de Marie-Guérande de Noël a décidé de lui organiser un hommage pour les dix ans 
de sa mort. Il est prévu d’interpréter la sonate composée par sa grand-mère, mais aussi un feu 

d’artifice, des discours, un lâché de colombes, un spectacle son et lumières… mais rien ne se 
passera comme prévu. Les professionnels engagés pour le show ne sont visiblement pas ce 

qu’ils disaient être… Est-ce qu’il y aura hommage ? 

20h-20h45 
« Les Mots qui courent » - Danse et théâtre 

Par la Compagnie Barbiana et la Compagnie Funa 
Une production inédite qui résulte de la collaboration entre la Cie Barbiana et la Cie Funa, de 

Naples. Un spectacle de danse inspiré de l'oeuvre originale "Les Femmes qui courent avec Les 
Loups".  Un spectacle qui traite de l’identité de la femme, pleine de vitalité et de générosité, 
vibrante, donneuse de vie, trop souvent muselée par le moule réducteur des rôles assignés. 

21h30-22h30 
Nerds - Fanfare musicale  

Un projet musical de mini fanfare mené par 4 coincés maladroits qui balancent un show absurde 
et décalé. Du gros son projeté par des sur diplômés asociaux. 

Disposant d'un charisme naturel hors norme et d'une souplesse travaillée leur permettant un 
usage extensif de leur corps, ils vous proposent un véritable show digne de LasVegas, avec 

chorégraphies ciselées et surprises décoiffantes. Au plus que tu bouges ton corps, au mieux 
qu'on va jouer".  
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Durant tout le week-end  

Exposition « Identita, l’année du masque »  
Par Gianfranco Covino (Compagnie Barbiana) 

Masque de carnaval, de théâtre, initiatique, sacré, il est de tous les continents 
et de toutes les cultures.  

Le masque interroge ?  
Nous protège ou nous éloigne les uns des autres ?  

Miroir de l’âme, seconde peau qui révèle notre identité et qui reflète notre 
monde ?  
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