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Bilan 2018
L’édition 2018 des Unes Fois d’un Soir, la troisième à Huy, s’est
déroulée sous une météo clémente le 29 septembre. 23 com-
pagnies pour 35 représentations qui ont fait le plein de spec-
tateurs. Le public a encore découvert de nouveaux lieux qui
n’avaient pas été exploités comme les jardins du Gouverneur
ou la Cour Charlemagne.

La journée a démarré tôt avec dès 11h un Pecha Kucha sur la
Péniche, le Ventre de la Baleine. 10 compagnies sont venues
défendre leur projet en 6 min 40 chacune. Une trentaine de
programmateurs sont venus assister aux présentations.
La formule confirme son intérêt même si mobiliser les pros
reste compliqué.

Dès 14h, le public arriva en nombre. La fréquentation est en nette hausse 
d’année en année. La programmation alternait les spectacles grand pu-
blic comme Five Foot Fingers (environ 800 spectateurs) et les spectacles 
plus pointus comme Marie-Do Fréval (150 spectateurs). L’après-midi 
s’est déroulée sans encombre avec une montée en puissance de la pro-
grammation et des spectateurs. La spécificité de la programmation reste 
la diversité, l’alternance de spectacles très différents permet à chacun d’y 
trouver chaussure à son pied. Spectacles de cirque, d’humour, de men-
talisme, de musique, de clowns, etc se sont succédé pour donner un 
florilège de ce qui se fait de mieux dans le secteur.

En soirée, nous avons misé sur la concentration du public sur la Place 
Verte avec un enchaînement de spectacles sans nous disperser dans la 
ville comme l’année précédente. La soirée débutait en extérieur pour se 
poursuivre à l’intérieur de la salle St Mengold qui fût malheureusement 
trop petite pour acceuillir tout le public présent.

Le bilan de cette troisième édition est plus que satisfaisant. Le public s’est 
consolidé, les spectateurs étaient encore plus nombreux qu’en 2017, ils 
sont arrivés plus tôt dans la journée. Dès 14h, le premier spectacle était 
comble. On estime le nombre de spectateurs de 8000 à 10000 personnes, 
venues de la région mais également de Liège, de Bruxelles et de Namur.



L’histoire du festival
Apparu en 1991, après Chassepierre et Watermael, le festival Les Unes Fois
d’un Soir a su se positionner comme un rendez-vous majeur des arts de la
rue.

En vingt-sept années d’exis-
tence et 17 éditions, cet événe-
ment de toute grande ampleur
en Wallonie a accueilli près de
250 compagnies et plus d’un
millier d’artistes professionnels
venus de France, d’Espagne,
d’Australie, des Pays-Bas, de
Grande Bretagne, des Etats-
Unis, d’Israël… Parmi les plus
réputés, épinglons : Délices
Dada, Kumulus, 26000 cou-

verts, Strange Fruit, Natural Teater Company, Les Cousins, L’Illustre Famille
Burattini, S.A.M.U., Perillos, etc.

Les Unes fois d’un soir ont toujours voulu être une garantie et un reflet de
ce qui se fait de plus pertinent en arts de la rue à travers le monde. Sous
leur apparente « facilité », les prestations spectaculaires des compagnies
révélaient de vraies prouesses, la parfaite maîtrise de techniques artistiques,
un sens aigu de la remise en question. Car, l’air de rien, la dérision a ses
exigences.

Comme à la première heure, l’organisation veille aujourd’hui sur ses spécifi-
cités. Pour elle, une programmation exigeante sur la qualité des spectacles,
sur la démarche des compagnies, sur le jeu des comédiens, sur la théâtrali-
té... va de pair avec le respect du public.

Sans jouer la surenchère, le festival a réussi à garder sa taille humaine, per-
mettant ainsi au public de s’approcher au plus près de ce qui lui est présenté.
La gratuité, autre élément caractéristique des Unes Fois d’un Soir, participe
au principe de démocratisation de la culture voulu par les organisateurs.
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Programmation
Autant que faire se peut, Les Unes Fois
d’un Soir tentent depuis le début d’évi-
ter les programmations d’accompagne-
ment, pour rester aimable, ou de confort
social, pour être plus polémique. Nous
essayons à chaque édition de proposer
un subtil mélange de spectacles popu-
laires et divertissants, de texte, de spec-
tacles physiques, de théâtre de rue, de
cirque, de danse, de musique, de spec-
tacles poétiques mais également poli-
tiques. Le résultat final dépend souvent
d’une alchimie très curieuse où se mé-
langent : libertés des compagnies, ca-
chets, nationalités, styles, besoins tech-
niques, sujets traités, etc. La recherche
et les choix de spectacles se font toute
l’année en s’appuyant sur ces critères
mais aussi et surtout au feeling ressenti à la vision. Ce dernier critère, entièrement
subjectif certes, est néanmoins décisif et, même si la chance et le hasard participent
également, le résultat tente de proposer une cohérence globale susceptible d’attirer
un public le plus large possible.
Les choix de programmation ont forgé la réputation nationale et internationale du
festival depuis 1992. L’événement est connu pour faire des propositions originales,
parfois inédites ou provocatrices, mais toujours de grande qualité.



Implantation
L’arrivée à Huy des Unes Fois d’un
Soir est naturellement liée à la proxi-
mité du co-organisateur Latitude 50,
pôle des Arts du cirque et de la rue,ba-
sé dans la commune mitoyenne de
Marchin, mais pas seulement. C’est
tout d’abord la Ville de Huy elle-même
qui nous a séduite : elle est parfaite
pour un événement de la taille et de la nature des Unes Fois d’un Soir. Un cœur
de ville rassemblé, convivial, accueillant, des petites ruelles pittoresques, des
cours d’école, une collégiale, un couvent, la Meuse, une piscine et même un
magnifique fort sur les hauteurs, relié par un téléphérique qui sera remis en
fonction prochainement. L’environnement était trouvé, restait à convaincre les
partenaires locaux. Le Collège des Bourgmestre et Échevins se montra très
accueillant en acceptant de subventionner la manifestation et en mettant ses
services à notre disposition, sachant que Huy est une des rares villes wal-
lonnes de cette taille à disposer d’un « service événements et culture » avec
du personnel disponible, et d’un Centre Culturel Régional. Enfin, la Province
de Liège, la Région Wallonne et divers autres partenaires complètent le mon-
tage financier.
La programmation est également faite dans le souci de « prendre la ville par
surprise », « d’organiser le désordre ». Les lieux de représentation sont choi-
sis bien évidemment en fonction du spectacle mais aussi en suivant une cer-
taine logique de déplacement pas trop perturbante afin que le public puisse
profiter au maximum de sa journée.



Les Unes Fois d’un Soir
et le tourisme
Les deux premières éditions nous ont prouvées l’attractivité de la manis-
festations et l’oportunité qu’il y avait pour le tourisme local.Dès la troisième
édition, nous nous sommes associés à l’office du tourisme terres de Meuse
pour proposer une offre groupée :
• Le vendredi : spectacle sur la place de Bellemaison (Marchin)
• Le samedi : Les Unes Fois d’un Soir à Huy
• Le dimanche : croisière en bateau sur la Meuse avec la Cie du Tarmac et

visites touristiques.

Nous comptons à l’avenir développer cette formule en proposant un pac-
kage pour l’ensemble du week-end en y incluant le logement et les repas.



Les Unes Fois d’un Soir
et les Fêtes de Wallonie
A Huy, il est vrai que les Fêtes de Wallonie sont vécues de
manière plus discrète qu’à Namur ou Liège. L’opportunité
qui nous est ici offerte en associant ce grand événement
culturel et festif que sont Les Unes Fois d’Un Soir avec les
Fêtes de Wallonie est donc à développer à coup sûr.

Marquer une meilleure visibilité pour ces Fêtes au travers
un événement comme Les Unes Fois d’Un Soir est indé-
niablement un plus. Il faudra fort probablement accentuer
cet aspect dans les éditions futures.

Faire des Unes Fois d’Un Soir une vitrine du dynamisme
de la région en matière d’animation culturelle est sans
conteste une piste à exploiter.

Le festival est à la fois culturel et populaire ce qui paraît
plus que cohérent par rapport au concept même des fêtes
de Wallonie.

Photo:JérômeHeymans



La promotion
• Partenariat avec la RTBF-radio sur la Première et sur Vivacité pour une

diffusion d’un spot promotionnel.

• Partenariat avec RTC pour une diffusion d’un spot promotionnel les 15 jours
précédant le festival.

• Partenariat avec le journal Le Soir : parution de 5 pavés.

• Partenariat avec le journal La Meuse : parution de 3 pavés.

• Engagement d’une attachée de presse professionnelle.

• Site internet : 1x1soir.be avec renvois venant des sites Latitude 50 et
Centre Culturel de Huy.

• Utilisation intensive de Facebook, Twitter, Instagram, présence sur d’autres
sites, et envoi de nombreux mailings.

• Impression d’un flyer format carte postale reprenant le programme et tiré à
30.000 exemplaires distribués sur les autres événements de l’été (Chalon,
Aurillac, Chassepierre,…).

• Collaboration avec les services du tourisme de la Province de Liège pour
une distribution à travers leur réseau de présentoirs dans toute la Province.

L’affiche
• 3.000 affiches format A2 en cadre disposées par une

société professionnelle dans toute la région, Namur et
Liège.

• 200 A0 en cadre sur Huy, Namur et Liège.

• 3.000 dépliants-programmes distribués dans tous les
commerces de Huy et le jour même.

• La presse s’est depuis toujours faite l’écho du festival,
offrant ainsi un espace de visibilité important à l’événe-
ment.



Nos partenaires
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Les Unesfois d'unSoir, spectacles artistiquesbelgeset
internationauxgratuits àHuy

CieLes P'tits Bras -L'odeur delasciure-©BernardBoudon

Unevingtainedecompagniesprofessionnelles belgesetinternationalesdéambulerontdansle centredeHuy le29septembre
dès14h00.L'Asbl Les Unesfois d'unSoir etlepôledesartsdelarueLatitude50proposerontunfestival nonseulement
gratuitmaiségalementintriguant,souventpoétique,décoiffant etparfois mêmeimpertinent...àdestinationdetous.

L'art estuneaffairedetous.C'est surbasedecettecroyancequeLuc deGroeve etOlivier Minetontmisenplaceunfestival
desartsdelaruegratuitetregroupant24compagniesbelgesmaisaussi étrangères.

Ceseralatroisièmeannéequecefestival prendrasesquartiersàHuy, oùonzelieuxontétésélectionnés. L'an dernier, les
Unesfois d'unSoir avaitattiréenviron7.000personnes."La taille dela ville correspondparfaitementàcefestival. Nous
attirons chaqueannéedeplusenplusdemonde.Nousavonsresignéuncontrat programmepourlescinq annéesà venir
àHuy. D'ailleurs Latitude 50aétéreconnucommel'undesdixcentresscéniquesdela Fédération Wallonie-Bruxelles.
C'est unebellereconnaissancedenotretravail", noteOlivier Minet,directeurdeLatitude50.

D'uneannéeàl'autre, lechoixdescompagniesestrepensé,lesspectacles sontremodelés.L'objectif? Faire découvrir et
redécouvrir lesartsducirqueetlesartsdela ruemaisaussipermettreàdesprofessionnels dedécouvrir desartistesetdes
nouveauxspectacles.

"Le festival s'articule autourdetroisaxes:familial, texteet'foodtruck'.C'estavant toutunfestival dethéâtre", souligneLuc
deGroeve, directeurartistiquedufestival.
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Les Unesfois d'unSoir c'est unfestival d'unjour(pour l'instant) maisquis'intègredansunprogrammedetrois jours: le
vendredi28septembremarqueral'ouverture delasaisonpourLatitude 50àMarchin avecunspectaclegratuit:"L'odeur dela
sciure" delaCie lesP'tits brasà20h30.Et ledimancheprendralescouleursdelaWallonie insoliteaucoursdelaquelle
diversesvisites serontorganiséesàtravers laville.
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The Bulletin - 27.09.18

What̓ s on thisweek: 28September to 4October

Culture

14:3627/09/2018

Ourtoppicksofculturaleventsandactivities inandaroundBrussels

Thenameisamouthful,butdon̓t letthatscareyouofffromfourdaysandtwonightsofmusicandexhibitionsfocusedonelectronic anddigital culture.
Nuits Sonores& European Lab Brussels exploresthelinkbetweenart,societyandtechnologywithallsortsofcoolactivities, likethefreakysound
artinstallationTendencies; T̒heLoop̓, acircuit offreeperformancesspreadacrosssevenvenues;andBozarTakeover,wherejazzmeetselectronica
meetsworldmusic.Therearealsonumerousdebates,discussionsanddocumentariesall focusedonmakingsenseofthepolitical, economic,social and
urbantransformationswefaceinthe21stcentury.Amajorityoftheprogrammeisfree.27-30September,Bozar, RueRavenstein 23,andother
venuesacrossBrussels

Towhatextentdowriters taketheirreadersintoaccountwhentheywrite? Thisquestionbecomesall themoreinterestingwhenlookingatfiction, and
it̓s thetopicofPassaPorta̓s firstlectureofthenewseason,deliveredbyBritish-HungariannovelistDavidSzalay(In All ThatManIs) 2October
20.00,RueAntoineDansaert46

Catchthetailend(getit?) ofBrusselsCocktail Week, acheekycelebrationofmixologyinabeer-soakedcountry.Cocktail bars,drinksandguest
bartendersareinthespotlightthisweekend.Until 29September,acrossBrussels
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Festival Artsderue: Les Unes fois dʼunSoir à
Huyce samedi 29septembre
25septembre2018LoïcSmarsFestivals0

Pour la17èmeédition,c̓estla troisièmefois queleFestival LesUnesFois d̓unSoir prendses
quartiersdanslaville deHuy,encollaborationaveclepôlecirqueLatitude50.Aucœurdela
programmation,unefine sélection d̓artsdela rue: théâtre,danse,cirque, théâtred̓objets, conte,
mentalisme,breakdance…ettoujours l̓envie d̓endécoudreavectouteforme
d̓embourgeoisementdusecteur.
LesUnesfois d̓unSoir, c̓estunpeul̓enfant terribledugenre.Il entend«bousculer» laville et
sespassants,etserevendique desfondamentauxdesartsdela rue, telsqu̓ils sedéployaient dans
lesannées̓80et 9̓0: laspontanéité,lagratuité,le lien trèsfort aveclaville…
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Femmes d’Aujourd’hui - 25.09.18

Sorties: on fait quoice week-end?
Par SolinedeGroeve

Enregistrer

©iStock

Et si ceweek-end,onréalisait unechouetteactivité, enfamille ouentreamis? Voici quelquesévénementsànepas
manquerce29et30septembre,auxquatre coins dela Belgique.

LesUnesfois d̓unSoir (Huy)
Ceweek-end,rendez-vousdanslaville deHuy, oùs̓installe pourlatroisièmefois le festival LesUnesfois d̓unSoir. Cet
événementgratuit propose24spectacles, allant duthéâtrederueàladanse,enpassantpar la chanson.

Plus d̓ informations surle siteweb.

ParcoursdʼArtistesSaint-Léon̓Art (Liège)
Du28au30septembre,Saint-Léonardaccueille 4expositionscollectives aux4coinsduquartier. Desateliers artistiquesen
toutgenresontégalementorganisésainsi quedesanimationstelles quedespiècesdethéâtre, concerts… C̓est aussi l̓occasion
dedécouvrir cequartierdeLiège sousunautrejour.

Plus d̓ informations surle siteweb.

Festival International duFilm Francophone(Namur)
Cevendredi28septembredébutela33èmeéditionduFestival International duFilm FrancophonedeNamur, quiseconclura
le5octobre. Desdizainesdecourts et longs-métragesissusdesquatrecoinsdela Francophonie serontprésentésaucoursde
cettesemaine.Professionnels ducinéma,amateursetenfantstrouveront leurbonheur.

Plus d̓ informations surle siteweb.
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AHuy,le théâtre descend dans la rue
AbonnésLaurence Bertels Publié lemardi25septembre2018à17h26-Mis àjourlemardi25septembre2018à17h26

Scènes
Desartistes derue,TheFive FootFingers, quionteuchaudl'après-midi,quisesontunpeu-c'estuneuphémisme-déshabillésetqui,le
soir, recherchentleurs chaussettesdansl'église Saint-Mengoldpourunspectaclecircassien, Wherearemysocks,voilà quirisquedene
paspasserinaperçu.

Mais lethéâtrederuedoit-ilsemontrerdiscret? Certainementpas,répondraLucDeGroeve, fondateurdufestival «Lesunesfoisd'unsoir»qui,après
avoirbattulespavésdeAthetdeLessines,aprissesquartiersàHuyettravaille enétroitecollaborationavecOlivier Minet, ledirecteurdeLatitude50,
pôledesartsduartsducirqueetdelarue.

Laprovocation,lagouaille,laproximité,l'interpellationdupublic,lagratuitéetlepolitiquementincorrect,telestl'ADN duthéâtrederue,népour
secouerlecocotieretlesidéesreçues.«Noussommeslàpourperturber la ville, pourquelesgenss'interrogent surleurenvironnement,se
réapproprient la cité» nousdisaitledirecteuràlaveille delapremièreéditionhutoise,enseptembre2016.

Danstoutela ville
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Web

Promo Rédactionnel Radio
RTBF Viva : Liège Ma�n
RTBF Viva : Une minute pour convaincre
RTBF Viva week-end
RTBF Musiq 3 : billet de François Caudron
RTBF La Première : Journal parlé
Radio 48 FM
RCF

3 pavés Le Soir + web
3 pavés La Meuse
5 jours spots radio Viva Liège, Namur, Luxembourg
5 jour spots radio La Première
7 jours spots TV sur RTC + web

Web



23 septembre 2017
www.1x1soir.be

Festival des arts de la rue

Huy
Co-organisation

Partenaires

Co-organisation

Contact
info@1x1soir.be

Co-organisation
asbl Les Unes Fois d’un Soir et Latitude 50

Contact
info@1x1soir.be

Partenaires

Festival des arts de la rue

29 septembre 2018
Les Unes Fois d’un Soir



28 septembre 2019 ...
A bientôt ?




