17 25

HUY
1x1soir.be

Semaine
des arts
de la rue
Co-organisation : asbl
Les Unes Fois d’un Soir
et Latitude 50

EDITO
Covid dit : pas de festival avec du monde partout. Soit, nous ferons alors une semaine des arts
de la rue. Encore mieux.
Après deux ans de disette, il était impensable de capituler et donc, si un festival tel que vous
le connaissez n’est toujours pas possible, nous vous proposons une programmation d’une
trentaine de représentations étalées sur 8 jours.
Un premier week-end dédié aux compagnies de la Fédération Wallonie-Bruxelles, suivi en
semaine de plusieurs propositions originales et surprenantes telles qu’un petit cirque
d’escargots, pour finir sur un deuxième samedi consacré aux compagnies françaises.
Les Unes Fois d'un Soir change de rythme tout en vous proposant un programme étoffé pour une
édition exceptionnelle avant de vous revenir dans sa formule d’un jour le 23 avril 2022.
Nous vous souhaitons de belles découvertes au fil de cette édition particulière.

Luc de Groeve
Directeur artistique des Unes Fois d’un Soir
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Olivier Minet
Directeur de Latitude 50

3

LE MOT DU BOURGMESTRE
Après deux ans d’inactivité due à une longue période de pandémie, c’est avec beaucoup de
plaisir que la ville de Huy peut accueillir cette édition spéciale Les Unes Fois d’un Soir.
Cette semaine dédiée aux artistes, leur permettra de s’exprimer au travers de nombreux
spectacles et manifestations intérieures/extérieures.
Les différents interprètes feront vibrer notre belle ville sur les notes de la joie, la bonne
humeur ainsi que celles du partage culturel et social que cet événement apporte avec lui.
Pour la ville de Huy ainsi que pour moi en tant que Bourgmestre f.f, la culture et son accès
sont des priorités que la crise sanitaire ne peut nous interdire.
Dès lors, je vous souhaite, à vous, artistes, de très bonnes représentations et, à vous, public,
d’agréables moments en famille, qui, je n’en doute pas, nous permettrons à tous d’oublier le
temps d’un instant, les travers de ces deux dernières années.

Eric Dosogne
Bourgmestre f.f. de la Ville de Huy
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OUVERTURE DE LA SAISON
DE LATITUDE 50 ET DU FESTIVAL

Extension

Equilibres extrêmes

CIRQUE INEXTRÉMISTE FR

Équilibres sur planches, bouteilles de gaz et mini-pelleteuse. Un spectacle en forme de revanche
mécanico-acrobatique... Après ses déboires dans son précédent opus Extrémités où il perdait son
fauteuil roulant, Rémi compte bien prendre le dessus sur ses deux compères avec la complicité de
son engin de chantier. Une mini-pelleteuse, véritable exosquelette qui va lui donner une force et
une précision surhumaines. Le Cirque Inextrémiste fait de l’équilibrisme à sensation sa marque de
fabrique. Du cirque urbain et humain, avec un sens de l’humour qui décape. Extension allie
prouesse technique, écriture scénique et réflexion sur le handicap, avec ce qu’il faut de rire. Mené à
un train d’enfer et joyeusement foutraque, Extension porte haut la question du vivre ensemble.
Sensations fortes assurées pour l'ouverture de saison de Latitude 50 à Marchin, sur les hauteurs de
Huy, et le lancement du festival !
6

0P

Place de Grand-Marchin - Marchin
Vendredi 17 septembre
20h30

x 60’
pers
, 400
Tout public
indispensable via
c Réservation
www.latitude50.be
partie
p En22h,seconde
concert de La Caiman

Le Cirque Inextrémiste bouscule les tabous. Il transgresse
aussi les règles de la bienséance. On comprend mieux la
liste des interdits comme entrée en matière et leur
incitation à la désobéissance. Et dans notre société
policée, qu’est-ce que ça fait du bien ! (…) En racontant
cette histoire où les individus sont en étroite corrélation,
où seules la solidarité et l’écoute aux autres permettent
la survie du groupe – plutôt que l’exclusion –, ce sont des
valeurs humanistes que ces hommes exceptionnels
brandissent, non pas en étendard, mais avec
impertinence. Qu’ils ne s’assagissent surtout pas ces
extrémistes de tout poil, qu’ils continuent ainsi à jouer
avec nos nerfs. In extremis et in extenso.
Léna Martinelli- France Culture- 23/12/15
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Patua Nou

LE CORRIDOR

Balade contée
transdisciplinaire

Rejoignez TOA

Spectacle
immersif

CIE DU DOUBLE MENTON BE

BE

En réinterrogeant l’art millénaire des
Patachitras, dispositif d’art narratif, chanté et
dessiné sur rouleau, originaire du Bengale de
l’Ouest, la comédienne et metteure en scène
liégeoise Dominique Roodthooft a transposé
ce dispositif pour traiter l’exil comme un
mouvement vital et universel vers l’ailleurs.
Elle a regroupé huit récits-témoignages, mis en
dessin par huit illustrateurs, et mis en musique
par Pierre Kissling.
Déambulant parmi ces récits écrits et chantés à
partir de l’expérience personnelle de chacun
des acteurs et actrices, le spectateur
rencontrera différents exils : l’exil économique,
l’exil politique, l’exil choisi, l’exil intérieur, l’exil
de l’exil, l’absence de l’exil, l’exil de l’autre,
l’exil poétique.
Des petites formes sensibles et poétiques qui
éloignent la peur ou la souffrance, non pour
fuir le réel, mais pour y poser un regard
bienveillant, curieux et questionneur.
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Parc Vierset
Samedi 18 septembre
14h30

x 85’

è
8

Spectacle déambulatoire
Rdv à l’entrée du parc

pers
, 90A partir
de 10 ans

Rejoignez TOA est un spectacle participatif, ou
plutôt, une séance de recrutement. Un moment
de racolage et d’enrôlement pendant lequel la
Communauté de la Création appelle les
quidams à rejoindre leurs bancs. À cheval entre
réalisme et esbroufe, le leader charismatique,
père spirituel et chef de file incontesté de
cette joyeuse communauté, entraîne le public
dans un pèlerinage au cœur des enjeux
collectifs de la société postmoderne : la
solitude, le repli communautaire, la quête de
sens, la dislocation des liens. Il prône un mode
de vie communautaire comme rempart à
l’individualisme qui guette, encourage un
retour à la vie simple et traditionnelle et guide
les spectateurs, pauvres brebis égarées, dans la
recherche de TOA (Toi, Objectif Absolu).
Le spectateur, en entrant dans l’Espace
Sensoriel, devient un potentiel adhérent et va
plonger dans l’univers de la communauté en
rencontrant ses membres et leurs outils de
développement personnel.
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Place Verte
Samedi 18 septembre
15h et 18h

x 60’

pers
, 120
A partir de 8 ans
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Jacques

BOITE À IDÉES

Clown
déjanté

Slips Experience

OKIDOK BE

BE

Théâtre musical
Nicolas Buysse, accompagné du trompettiste
de jazz Greg Houben, comédien et chanteur,
vous proposent un parcours guidé par la
chaleur poétique de Jacques Prévert, poète
drôle et tendre, corrosif et contestataire. Ils
distillent ses mots dans une promenade
surréaliste. Les mots salvateurs de Prévert, en
musique bien sûr, chantés, déclamés, au
rythme d’une nature bucolique qui nous offre,
le temps d’un moment partagé, le droit
fondamental de s’exprimer et de partager
notre art.
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Sainte-Marie - Grande Cour
Samedi 18 septembre
14h30 et 17h
Dimanche 19 septembre
11h

Castor et Pollux ont été libérés, et ils s’invitent
dans la rue.
Ils ont des corps de rêve… de stars. Musclés,
élégants, habiles, facétieux et bien conscients
de toutes leurs incroyables qualités, ils se
lancent dans une grande démonstration de
leurs talents. Et Dieu sait si leur palette est
large.
Du talent à l’état pur, la crème de l’acrobatie, le
foie gras du mime, le saindoux de la danse.
Dans un rapport d’immédiate complicité avec
le public, ils enchainent des portés
acrobatiques teintés d’un humour à la
nonchalance déroutante, tout en restant d’une
écoute sans pareil pour les événements de la
rue qui viendront ponctuer la représentation,
offrant la fraîcheur des improvisations et la
magie des surprises à un public souvent hilare.
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x 75’
10

pers
, 400
A partir de 8 ans

Sainte-Marie - Cour Jardin
Samedi 18 septembre
16h
Dimanche 19 septembre
12h30

x 30’

11

pers
, 400
Tout public

Flash Party

Paillettes et confettis

COMPAGNIE POP-UP

Headspace

ELECTRIC CIRCUS

BE

L’absence de convivialité de cette incroyable
année fut l’étincelle qui donna vie à Flash
Party ; un spectacle de rattrapage pour
évoquer, durant une soirée joyeuse, les
moments festifs et rassembleurs qui auraient
dû ponctuer nos vies depuis mars 2020.
Mireille Bailly a écrit pour l’occasion un conte
initiatique. Il prend sa source dans ce qui était
encore hier de la science-fiction mais qui est
devenu aujourd’hui bien réel : un monde forcé
à la parenthèse de façon abrupte. Se
développe ensuite le parcours d’une jeune
chanteuse aux ailes coupées par la crise que
deux hurluberlus tentent de réconcilier avec
le plaisir de vivre. En mêlant musique, jeu et
chant, le fil sensible et sautillant du récit
revisite les fêtes endormies pour rallumer la
flamme de la jeune héroïne. Jazz, chanson
française, pop, RnB dessinent ainsi son
parcours entre émotion, humour et énergie
positive.
À partager avec ses amis, sa famille et, même
si on y vient seul, à vivre en groupe.
Résolument.

Installation
curieuse

NL

Glissez-vous dans une tête de bois pour une
découverte sonore et poétique. Ces grandes
caboches sculptées abritent un spectacle
délicat dans lequel automates et marionnettes
racontent une tout autre histoire que celle de
nos pensées. Un univers immersif garanti sans
réalité virtuelle !
Découvrez un spectacle différent de 2 minutes
dans chacune des 3 têtes.
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Centre Culturel
Samedi 18 septembre
19h30

x 75’

12

pers
, 200
A partir de 10 ans
y Couvert en cas de pluie

Place Verte
Mercredi 22 septembre
Jeudi 23 septembre
Vendredi 24 septembre
En continu 11h30 à 14h et
16h30 à 19h
2’ par tête
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, 3A pers
partir de 8 ans

SLOW PARK FR

Installation
curieuse

La Fuite

Solo Acrobat
Burlesque ico

OLIVIER MEYROU &
MATIAS PILET FR

Le public pénètre dans une petite yourte. Au
cœur de celle-ci est installé un parc
d’attraction miniature, parcouru par des
escargots. On y découvre un trapèze et une
grande roue ; des montagnes russes, une
planche à clous…
Trois personnages font tourner les manèges.
Tantôt garçons de piste, tantôt machinos, ils
arrosent puis nourrissent leurs bêtes.
Et les racontent aussi, au moyen d’histoires
vraies et d’autres qui auraient pû l’être.
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Chacun peut rester aussi longtemps qu’il le
souhaite. Quand une personne sort de la
yourte, une autre peut entrer. Pour le confort
de tous, et afin de ne pas effrayer les animaux,
la jauge est limitée à dix spectateurs.
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Cloître Couvent Frères Mineurs
Mardi 21 septembre
Mercredi 22 septembre
Jeudi 23 septembre
Vendredi 24 septembre
En continu 12h à 14h et 16h à 19h

pers à la fois
, 10A partir
de 8 ans
y Couvert en cas de pluie

Sac sur le dos, il court. Vagabond, fugitif,
réfugié d’hier ou d’aujourd’hui, il affronte les
obstacles en série que la vie sème sur sa route.
Imaginée par le cinéaste et metteur en scène
Olivier Meyrou, cette petite forme de cirque
réinvente la figure du clown qui fit les grandes
heures du cinéma muet. Petit ou grand, on rit
de ce qui lui tombe sur la tête, tout autant
amusé par sa fragilité qu’admiratif devant sa
capacité à se sortir de situations inextricables.
Matias Pilet incarne avec grâce et innocence ce
héros malmené. Tour à tour acrobate, mime,
danseur, il excelle avec une économie de
moyens – une tente, les sonorités d’un piano
bastringue, quelques bruitages évocateurs … –
à nous transporter et nous émouvoir.
Un petit bijou de cirque à partager en famille !
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Place Verte - Saint-Mengold
Mercredi 22 septembre
15h30 et 18h

x 40’

15

pers
, 200
A partir de 4 ans
y Couvert en cas de pluie

MACADAM VACHER

Free Watt

CIE 1 WATT FR

Théâtre en
immersion

Mr Robert est un ancien maître d’hôtel de
grande renommée. Après des années vouées à
son métier, et ayant réalisé le poids de
l'asservissement dans lequel son être s’était
construit, Mr Robert a choisi de partir
vagabonder dans l’aventure de sa nouvelle
vie.
Depuis deux ans, il chemine de ville en ville,
accompagné de la vache Olha.
La rencontre étonnante faite avec Mr Robert
et sa partenaire d’escapade nous a poussé à
les inviter dans le cadre des Unes Fois d'un
Soir du mercredi 22 au vendredi 24
septembre.
Ce duo improbable sera de passage à Huy,
vous pourrez les rencontrer en ville pour une
rumination bienveillante.
Ouvrez grand vos yeux et vos oreilles: « Ils
sont passés par ici, ils repasseront par-là ».
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Itinérant - Par surprise, au
détour des rues de Huy

22 septembre
P Mercredi
Jeudi 23 septembre
Vendredi 24 septembre
, Tout public
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Performance
bricolée

La compagnie 1 Watt a le goût de l’errance, de
l’imprévu, du paysage et de la rencontre.
Durant Les Unes Fois d’un Soir, Robin Fincker,
Pedro Prazeres et Pierre Pilatte se retrouvent à
Huy pour courir les rues, marcher de travers, se
prendre les portes, danser, prendre soin de
vous, de nous. Des sujets qui nous tiennent à
cœur : l’idiotie, la divagation, l’exubérance
possible et jubilatoire dans l’espace de tout le
monde.
Pas de rendez-vous, juste quelques indices. Si
vous les rencontrez, c’est que le hasard fait
bien les choses… C'est une réponse à rien, c'est
une manière de faire, un style, une tentative,
incohérente, lacunaire, de quoi se réjouir !
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Itinérant - Par surprise, au
détour des rues de Huy

23 septembre
P Jeudi
Vendredi 24 septembre
Samedi 25 septembre
, Tout public
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De Cuyper vs De Cuyper

POL & FREDDY

BE

Cirque fraternel
et compétitif

L’événement sportif de l’année se joue à Huy,
mieux vaut ne pas le louper ! Dans un stade
de sport tourbillonnant, deux frères jongleurs
s'affrontent. Tous les codes des sports connus,
moins connus et inventés sont utilisés :
héroïsme et fair-play, blessures et sponsoring,
dopage et règles contournées. Des supporters
enthousiastes, un arbitre strict et un
commentateur pas toujours objectif
complètent le tableau. Une chose est sûre, un
frère quittera l'arène en vainqueur et un autre
en perdant.

La Brise de la Pastille

GALAPIAT CIRQUE

0P
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Sainte-Marie - Grande Cour

FR

Clown
perché

Accompagné par un musicien aux pieds sur
terre, un clown tendre et rock’n roll s’envoie en
l’air, prend de la hauteur et recherche
désespérément. Effrayé par le brouhaha du
monde, il essaie, là-haut, de mettre un pied
devant l’autre.
Mais attention, comme l’archet sur les cordes,
parfois ça crisse, ça grince et ça explose.
Musicien ? Acrobate ? Philosophe ? Il est
surtout... perché. Comme le célèbre Baron de
Calvino et comme ces êtres décalés qui voient
parfois le monde avec de bien étranges
lunettes...
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Samedi 25 septembre
15h et 17h

Parc Vierset
Samedi 25 septembre
16h

x 50’

x 55’

pers
, 350
A partir de 8 ans

pers
, 400
A partir de 6 ans
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Horizon

CHLOE MOGLIA
RHIZOME FR

Cirque en
apesanteur

On pourrait le dire comme ça : il y a ceux qui
travaillent par accumulation, et ceux qui
travaillent par soustraction. Et puisque, sans
conteste, Chloé Moglia fait partie de cette
seconde catégorie, on pourrait se pencher et
approfondir. Que reste-t-il quand on a tout
enlevé ?
Pour une trapéziste, la réponse se formule
ainsi : un agrès, un corps, l’air et la gravité ...
Cela semble peu mais c’est inépuisable :
l’agrès devient un véhicule à conduire et à
dompter, le corps se métamorphose et joue
de son poids comme de sa légèreté, agile et
puissant tout ensemble, alors que l’air se
module sans cesse d’infinies variations au gré
de l’agitation des particules…

Johnny Forever

FIVE FOOT FINGERS FR

0P
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Rock’n
Road Tour

Jean-Phil, fan de la première heure, a consacré
sa vie toute entière à Johnny Hallyday.
Aujourd’hui, il part en tournée internationale
pour redonner vie au mythe.
Accompagné de son pote Bruno, il va mettre le
feu dans le cœur du public à travers un
spectacle à la hauteur du taulier, mêlant
rock’n’roll, danger, bagarre et surprises.
Jean-Phil le loup solitaire, l’aigle sauvage, est
prêt à tout et il va aller loin, très loin pour
redonner vie à son idole.
Jusqu’à ce que le destin s’en mêle…

0
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Cloître Couvent Frères Mineurs
Samedi 25 septembre
17h

P

x 30’

Samedi 25 septembre
17h30

x 50’

pers
, 250
A partir de 8 ans
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Place Verte - Accès par la rue
du Coq

pers
, 400
Tout public
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More Aura

Théâtre
burlesque

ASSOCIATION DES CLOUS FR

Christine est une boxeuse, elle nous offre ses
combats. C’est un personnage assez masculin
en mini short. C’est une nana avec des jambes
de 2 mètres de long. Elle ressemble à Julia
Roberts mais elle a un nez de clown et des
dents pourries.
Obsession de la mort. Obsession de l’amour.
More Aura est un spectacle sur la résilience, le
combat pour la vie, la douce folie qui nous
permet parfois de rester debout.
Comme sur un ring, Christine est dans la
réalité de l’instant présent : « Quand tu boxes,
tu dois d’abord donner des coups de regard,
et si tu frappes précisément, toujours au
même endroit, calmement sur la cuisse de ton
adversaire, au bout d’un moment, il ne peut
plus marcher et il ne sait pas pourquoi ». Mais
Christine prend soin des autres. Pleine de
sincérité, elle veut être positive et festive.
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Sainte-Marie - Cour Jardin
Samedi 25 septembre
18h

x 60’
pers
, 300
A partir de 10 ans
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PECHAKUCHA ?

4

Avec le soutien de la SACD. En collaboration avec
Pechakucha Night Brussels. Powered by PechaKucha.
Le PechaKucha s’adresse aux professionnels des arts
de la scène. Il sera suivi d’un apéro.
24
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è

20 images x 20 secondes pour convaincre les
professionnels des arts de la scène présents, parler
d’une création en devenir, défendre un projet, faire
une performance éclair... 11 compagnies choisies de
la Fédération Wallonie-Bruxelles (se) racontent en 6
minutes et 40 secondes.

Centre Culturel
Avenue Delchambre 7 à Huy
Samedi 18 septembre
10h à 12h + apéro
Inscriptions via
l’espace pros
www.1x1soir.be

y Couvert en cas de pluie

AU PROGRAMME DE CETTE ANNÉE
- La Cie Modo Grosso avec Tout // Rien
- Gaël Santisteva avec Garcimore est Mort
- Les Vrais Majors avec Eléphant
- La Cie Scratch avec Drache Nationale
- La Compagnie Tempo d'Eole avec D’or et de Sang
- Compagnie Ah Mon Amour avec Clowncert(in)o Nevrotico
- La Compagnie des Bonimenteurs avec l’Eveil (titre de travail)
- Le Brasier avec Mérydes – ce cosmos qui respire avec moi
- Gorillas Cie avec le CRI du Bombyx
- Les Compagnons Pointent avec Partir en Paix
- La Compagnie Emozon / Compagnie Sur le Fil avec Une autre histoire…
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SOUTIENS
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CO-ORGANISATEURS

INFOS PRATIQUES

Les Unes Fois d’un Soir

Accès spectacles

Latitude 50

Centre scénique de la Fédération WallonieBruxelles situé à Marchin, Latitude 50
programme chaque saison une quinzaine de
spectacles, co-organise le festival Les Unes Fois
d’un Soir à Huy et accueille une septantaine de
compagnies en résidence de création…
Quelques 400 artistes passent ainsi par
Marchin chaque année. Installé en milieu rural
et riche de ses nombreuses collaborations,
Latitude 50 articule fabrication et diffusion de
spectacles et développe ainsi un lieu
permanent de créativité, d’imagination et
d’échanges, tant à l’attention du public que des
professionnels de son secteur. Découvrez la
nouvelle saison et inscrivez-vous à la
newsletter via www.latitude50.be

Les Unes Fois d’un Soir, festival des arts de la
rue, sévit depuis 1991. 18 éditions en 28 ans et
3 villes d’accueil, c’est dire si son histoire ne
s’apparente pas à un long fleuve tranquille…
En s’associant à Latitude 50, nous donnons une
nouvelle dimension au projet et renforçons sa
cohérence dans le secteur des Arts de la rue
tout en l’installant sur un territoire.
www.1x1soir.be

Tous les spectacles sont gratuits. Pas de
système de réservation. Certains spectacles se
déroulent dans des espaces à la jauge limitée,
le lieu ne sera donc plus accessible une fois
que celui-ci sera complet. Nous vous
conseillons dès lors d’arriver au moins 15
minutes avant le début de la représentation.
Réservations possibles pour les professionnels
des arts de la scène via l’espace pros sur
www.1x1soir.be

En cas de pluie

Il n’y a pas de lieu de repli prévu en cas de
pluie. Quelques spectacles sont couverts,
d’autres jouent qu’il pleuve ou qu’il vente. En
cas de météo incertaine, les modifications de
programme seront annoncées sur le tableau de
communication Place Verte.

Point Info
www.latitude50.be
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Il n’y aura pas de point info sur cette édition.
Les brochures seront disponibles sur la Place
Verte et un grand tableau de communication
sera actualisé en direct en cas de modification
de programme.
29

Bar et Resto

A contexte particulier, édition particulière. Pas de
bar du festival ni de petite restauration sur cette
édition. Le centre de Huy regorge de cafés et de
restaurants, faites-les vivre !

Train

Huy est à 25 minutes en train de Liège et de Namur
et le centre du festival est à 15 minutes à pied de la
gare. Les derniers trains vers ces deux grandes
villes sont aux alentours de 23h.

Parkings

De nombreux parkings gratuits sont à votre
disposition. Retrouvez-les dans la page infos
pratiques sur notre site internet.

Save the date

A vos agendas: la prochaine édition du festival se
tiendra le 23 avril 2022. Elle reprendra sa forme
habituelle, condensée en un jour et hautement
festive.

Bénévoles

Vous voulez vivre la prochaine édition des Unes
Fois d’un Soir de l’intérieur ? Envoyez-nous vos
coordonnées à benevoles@1x1soir.be
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Place Verte

Spectacle
Horaire
Page
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Place Verte
St Mengold

Sainte-Marie
Grande Cour

Sainte-Marie
Cour Jardin

Cloître Couvent
Frères Mineurs

Centre
Culturel

Parc Vierset

Cie Pop-up

Corridor

4 - Centre Culturel - 7 Avenue Delchambre

19h30
p.10

14h30
p.6

5 - Parc Vierset - 4 Avenue Godin-Parnajon

SAMEDI 18 SEPTEMBRE
Boite à idées
Okidok

Double Menton
15h + 18h
p.7

14h30 + 17h
p.8

Itinérant
Lieu surprise

1 - Place Verte
2 - Saint-Marie - 10 rue Vankeerbergen
3 - Cloître - 20 rue Vankeerbergen

16h
p.9

4

DIMANCHE 19 SEPTEMBRE
Boite à idées
Okidok

Spectacle
Horaire
Page

11h
p.8

12h30
p.9
MARDI 21 SEPTEMBRE

Spectacle
Horaire
Page
Spectacle
Horaire
Page

Slow Park
12h-14h + 16h-19h
p.12
Double
Menton
Electric
Circus
11h30-14h + 16h30-19h
p.7 p.11

La Fuite
15h30 + 18h
p.13

MERCREDI 22 SEPTEMBRE
Boite à idées
p.8

Slow Park

Cie Pop-up

12h-14h + 16h-19h
p.12

p.10

VO cie

JEUDI 23 SEPTEMBRE
Spectacle
Horaire
Page

Electric Circus

Slow Park

11h30-14h + 16h30-19h
p.11

12h-14h + 16h-19h
p.12

VO cie 1 Watt

VENDREDI 24 SEPTEMBRE
Spectacle
Horaire
Page
Spectacle
Horaire
Page

Electric Circus

Slow Park

11h30-14h + 16h30-19h
p.11

12h-14h + 16h-19h
p.12

Five Foot Fingers
17h30
p.19

SAMEDI 25 SEPTEMBRE
Pol & Freddy
More Aura
15h + 17h
p.16

18h
p.20

VO cie 1 Watt

2

Chloé Moglia

Galapiat

17h
p.18

16h
p.17

1 Watt

1

3

info@1x1soir.be J I L

www.1x1soir.be

