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L

e cœur de Huy était truffé
de spectacles ce samedi,
lors du Festival des arts
de la rue, les Unes fois
d’un soir. Parmi les
artistes présents, Néo Amato
(28) a présenté avec sa troupe
un impressionnant spectacle de
breakdance.
Son look répond clairement aux
codes du genre : habits décontractés, baskets confortables et
bonnet sur la tête. Néo Amato
(28) est un passionné de breakdance. Un style de danse qu’il
pratique depuis maintenant 14
ans.
Ce samedi, il réalisait un spectacle au centre-ville de Huy, dans
le cadre du Festival des arts de la
rue, les Unes fois d’un soir. C’est
la compagnie Victor B qui a
contacté son groupe de danseurs,
les OPB. Ils ont ainsi réalisé des
acrobaties et chorégraphies au
centre-ville de Huy, mais également… aux fenêtres de l’Hôtel
de Ville.
Les jeunes alternaient ainsi des
mouvements lents et saccadés.
Certains n’ont pas hésité à se sus-

Les jeunes
alternaient les
mouvements.
Certains n’ont pas
hésité à se suspendre
depuis le premier
étage avant de sauter
un niveau plus bas.

pendre depuis le premier étage
avant de sauter un niveau plus
bas, pour le plus grand plaisir des
spectateurs venus en nombre.
Après cette démonstration en
musique, les danseurs se sont dirigés en Mounie pour y réaliser
d’autres chorégraphies, en y mêlant quelques cris d’animaux. Ils
se sont ensuite faufilés vers la
rue Sous-le-château, en prenant
soin de traverser le passage pour
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Elsa Houben

En fin de soirée

Ce samedi à 21h, le marching
band français La Vaillante
inaugurait en musique le nouvel éclairage de l’Hôtel de Ville
de Huy. Après avoir sillonné
les alentours de la Grand’Place, cette fanfare s’est arrêtée au pied du monument

Les lumières
mettent
désormais en
valeur les briques
pour interpréter des titres tels
que « Non, non, rien n’a changé », « Mambo No.5 » ou encore « Je vais à Rio » parmi une
foule nombreuse.
Vers 22h, le nouvel éclairage

Elsa Houben (en haut) avec Alice on the Roof (au centre)
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Le festival des arts de la rue Les Unes Fois d’un
Soir debarque
a’ Huy pour sa quinzieme
!
’ edition
’
’

Une vingtaine de compagnies internationales offriront
un kaléidoscope dans la meilleure veine du théâtre de
rue d’hier et d’aujourd’hui. Des spectacles millésimés
et des créations juste écloses; des compagnies belges
et internationales triées sur le volet; des personnages
drôles, bizarres et poétiques chahuteront le centreville.
Implanté depuis toujours dans le Hainaut, le festival se
déroulera dorénavant à Huy, en co-organisation avec
Latitude 50 de Marchin, pôle des arts du cirque et de
la rue.
Spectacles entièrement GRATUITS, pour tous les âges.
Venez partager le baptême de cette nouvelle fête
culturelle à Huy.

Avec entre autres :
Groupe Tonne • La Fausse Compagnie • Les 3 Points
de suspension • Merci Madame • Cie Victor B •
Théâtre & Réconciliation • Cie 1 Watt • Bom Toonen •
La Débordante Compagnie • Tomassenko • Collectif
Faim de Loup • Cie Pol & Freddy • De Genoten/Les
Confrères • Le Ventre de la baleine ...
Coup d’envoi du festival et spectacle d’ouverture
de saison de Latitude 50 : vendredi 23 septembre
à Marchin.
Une co-organisation de l’asbl Les Unes Fois d’un Soir et de Latitude 50 en
partenariat avec la Ville et le Centre culturel de Huy.

www.1x1soir.be
festival@1x1soir.be

© WWW.HUGHESPHOTOG

Focus Vif - 23.09.16
Le festival des arts de la rue Les Unes Fois d’un Soir
pose les valises de sa quinzième édition à Huy. Parmi
la vingtaine de compagnies invitées figurent les danseurs hip-hop et acrobates urbains de la compagnie
Victor B (photo), le Cirque Démocratique de la Belgique, où les votes du public décident directement
du déroulement du spectacle, l’irrésistible duo de
Klouns d’Okidok et Maître Fendard, avocat spécialisé
dans les affaires surréalistes. Le tout -gratuit- réparti
aux quatre coins de la cité mosane. Il n’y aura pas
que le péket qui égaiera la fête de la Fédération Wallonie-Bruxelles... ● E.S.
■ 24/09, À HUY, WWW.1X1SOIR.BE
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