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La douce revanche des arts de la rue
annoncée aux “Unes fois d’un soir”
Scènes  Le festival hutois durera… 
neuf soirs cette année. Gouaille, lenteur 
et tractopelle sous les pavés.

Qu’on se le dise haut et clair, “Les Unes fois 
d’un soir” durera cette année… neuf soirs, du 
17 au 25 septembre. Après deux annula-
tions, en septembre et en avril derniers, le 

festival hutois des arts de la rue brûle de retrouver 
le public et a choisi de multiplier les représenta-
tions pour éviter une trop grande concentration 
de monde. On ne verra donc plus, comme en 
2016, des milliers de personnes rassemblées sur la 
Grand-Place de Huy pour un final endiablé au 
rythme de La Vaillante, la fanfare des Chti’s dans 
toute sa splendeur, mais bien une succession de 
rendez-vous, divisés en trois temps.

Le premier week-end accueillera des compa-
gnies de la Fédération Wallonie-Bruxelles ; le 
deuxième, des compagnies internationales ; et, en-
tre les deux, celles qui s’installeront plus long-
temps. De quoi battre les pavés de la vieille ville en 
tous sens le temps de l’été indien, de s’y laisser 
surprendre au détour d’une ruelle, sous les voûtes 
du cloître du couvent des frères mineurs, ou 
d’écarquiller les mirettes à la vision insolite de La 
Fuite, solo acrobatico-burlesque d’Olivier Meyrou 
et de Matias Pilet avec ce vagabond, réfugié d’hier 
ou d’aujourd’hui, qui affronte les obstacles en sé-
rie. Une petite forme qui réinvente le clown, 
grande figure du cinéma muet.

Mais on tremblera d’abord à l’arrivée de la trac-

Trapéziste minimaliste, l’acrobate française Chloé Moglia défie, par la lenteur et l’immobilisme, les lois de la pesanteur.
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topelle du Cirque inextrémiste dont la vengeance, 
dans Extension, s’annonce redoutable et ouvrira 
en même temps la saison de Latitude 50, à Mar-
chin, sur les hauteurs de Huy, et “Les Unes fois 
d’un soir”, le festival étant organisé conjointe-
ment par les deux entités. Prévu pour 400 person-
nes, le spectacle est déjà complet tant cette com-
pagnie, avec ses équilibres sur planches, ses bou-
teilles de gaz et sa mini-pelleteuse, 
brise les tabous, bouscule le handi-
cap et démontre à sa manière, 
comme peut si bien le faire le cir-
que, combien seule la solidarité 
nous sauvera.

Au temps suspendu
D’autres choisiront peut-être de 

jeter leur montre, de pénétrer 
dans une yourte et d’y découvrir 
Slow Park, un parc d’attractions miniature avec 
trapèze et grande roue parcouru par des escargots 
qui feront, ou non, quelques acrobaties. De la 
(non-)performance rarement vue pendant que les 
garçons de piste arrosent, nourrissent et racontent 
leurs bêtes à dix spectateurs privilégiés.

Il ne faudra pas manquer non plus, dans un rap-
port au temps, également différent, mais à l’es-
pace diamétralement opposé, la prestation de 
Chloé Moglia, grande figure du cirque contempo-
rain qui, dans Rhizome, ose étirer la suspension du 
temps à l’extrême. Trapéziste minimaliste, rom-
pue aux arts martiaux, l’acrobate française défie 
par la lenteur et l’immobilité les lois de la pesan-
teur et de la douleur.

Pour les amoureux du verbe, on pourrait encore, 

parmi les seize spectacles programmés, citer Jac-
ques, comme Prévert, de la Boîte à idées, où Nico-
las Buysse, accompagné du trompettiste de jazz 
Greg Houben, sert, chante, déclame et distille les 
mots du poète tendre et corrosif. Un spectacle qui 
a d’abord vu le jour sous forme de capsules pen-
dant le confinement. Lequel a également inspiré la 
Cie Pop-Up pour une Flash Party intense, histoire 

de rattraper les fêtes et soirées per-
dues à jamais, depuis mars 2020. 
Un cabaret optimiste à vivre en 
groupe.

Avancer masqué
L’installation curieuse Heads-

pace, de Electric Circus, évoque 
elle aussi les fantômes masqués 
qui arpentent nos rues depuis plu-
sieurs mois et s’est adaptée au fil 

du temps aux normes sanitaires. Le spectateur est 
invité à se glisser dans une tête de bois, désormais 
équipée d’un système d’aération, pour y décou-
vrir un petit spectacle d’automates et de marion-
nettes conçu rien que pour lui. Une autre façon 
d’avancer masqué.

Doués, et parfois nés, pour rebondir très vite sur 
l’actualité avec la gouaille ou la poésie qui les ca-
ractérise, les arts de la rue ne pouvaient en effet 
faire l’impasse sur ces villes désertées pendant des 
mois, eux qui ont tant à cœur de les investir et de 
leur rendre leur humanité perdue.

L.B.

U Huy, du 17 au 25 septembre, gratuit. 
Infos : www.1x1 soir.be

Les arts de la rue 
ne pouvaient 
en effet faire 

l’impasse sur ces 
villes désertées 

pendant des mois.
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WEEK-END CIRQUE

www.cestcentral.be

EN V(r)ILLE !
17, 18, 19 SEPT > LA LOUVIÈRE 

GRATUIT

c’est 

Centra
l

les 

ateliers

O
n savait les organisateurs
farceurs mais là, ils font
fort. Cette année, les Unes

fois d’un soir n’auront pas lieu
une fois, mais deux fois sur la
saison, en septembre puis en
avril. Et en plus, dans la version
de septembre, le festival des arts
de la rue ne se concentre pas sur
un soir, mais s’étale sur toute
une semaine, entre le 17 et le 25
septembre. Bref, l’intitulé – les
Unes fois d’un soir – est plus
que jamais à l’image du pro-
gramme : iconoclaste, provoca-
teur et prompt à brouiller les
pistes.

Depuis quelque temps, Luc de
Groeve et Olivier Minet plan-

chaient sur un déménagement
de l’événement de septembre à
avril. « Se déployer en avril per-
met d’ouvrir la saison des arts
de la rue plutôt que de la clôtu-
rer, comme c’est le cas en sep-
tembre, pointe Olivier Minet,
par ailleurs, directeur de Lati-
tude 50 à Marchin. Or, comme
nous voulons porter une atten-
tion particulière à la création et
à la découverte, cela fait plus de
sens d’ouvrir la saison », pour-
suit celui qui a reçu, cette année,
plus de 140 candidatures pour
des résidences artistiques à Lati-
tude 50 et couve donc une
bonne part des perles de de-
main. Oui, mais voilà, après

A Huy, même les escargots se 

« Slow Park » : sous une yourte, dans une ambiance forcément
contemplative, on observe des escargots daigner actionner
leur trapèze. © DR

Les Unes fois d’un soir, dorénavant, ce sera
en avril, à Huy. Mais pour patienter jusque-
là, le festival des arts de la rue propose
une version apéritive, pendant une semaine,
dès ce mois de septembre.



LE VILAR

www.atjv.be - 0800/25 325

LA SAISON 2021-2022
28 spectacles
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Don Quichotte avant la nuit 
Michel, deux fois. 

TINA
L’Ombre de Saint-Saëns

Ce qui restera
Loco

Christophe Quelque Chose
L’Errance de l’Hippocampe
La Dame à la camionnette

Rêve d’automne
Work

Quand tu es revenu
Nomad

théâtre jeune public
Arlequin, valet de deux maitres 

George Dandin ou le Mari confondu
La Cour des grands
Les Yeux rouges
La Convivialité

À Cheval sur le dos des oiseaux
Maison Renard

Miss Else
Le Songe d’une nuit d’été 
La Vie comme elle vient

Swing

FE
S

T
IV

A
L 

D
E

 L
A

 S
E

M
A

IN
E

s
c
è
n
e
s

ILLE !

deux ans de disette pour cause
de covid, il paraissait difficile
d’attendre jusqu’à avril pour
faire la fête aux artistes de rue.
Les deux organisateurs ont donc
fomenté une version apéritive
d’automne, soit toute une se-
maine rassemblant des compa-
gnies belges ou françaises. « Il y
aura moins de spectacles mais,
pour une fois, il sera possible de
tous les voir là où d’habitude, il
faut faire des choix », souligne
Luc De Groeve.

SURRÉALISME BELGE
« Alors que le covid a constitué

pas mal d’entraves à nos liber-
tés, nous avons voulu justement
préserver le plus de liberté pos-
sible dans cette édition, poursuit
Luc De Groeve. C’est pourquoi,
il n’y a pas de ticket, pas de ré-
servation, pas de masque ni de
distance sociale, ce qui nous est
autorisé puisque nous sommes
en Wallonie, avec des jauges
sous les 400 spectateurs. Pas de

pass sanitaire non plus : nous
convoquons les gens à tel endroit
et à telle heure, avec un système
de comptage. Dès que nous
avons atteint la jauge de 400,
nous fermons l’entrée du spec-
tacle. » Ajoutons que toutes les
propositions sont gratuites.
« Cette gratuité fait partie de
l’ADN du festival, dans une vo-
lonté de faire tomber le plus de
barrières possible entre nous et
le public », précise Olivier Mi-
net.

Avec Chassepierre et Namur
en mai, les Unes fois d’un soir
figurent parmi les vitrines in-
contournables des arts de la rue
en Belgique. « On privilégie la
qualité de la rencontre avec le
public et on fait un gros travail
de prospection, avec une sélec-
tion plutôt stricte des spec-
tacles », décrit Luc De Groeve.
On y retrouvera des compagnies
bien connues comme Le Cirque
inextrémiste ou le collectif Gala-
piat, mais aussi des petites

formes plus confidentielles et to-
talement insolites comme « Slow
Park », une piste de cirque où
les acrobates sont… des escar-
gots. Sous une yourte, dans une
ambiance forcément contempla-
tive, on observe les mollusques
daigner actionner leur trapèze.
Ou encore « Macadam Vacher »,
qui verra déambuler un homme
et sa vache dans les rues de Huy
pour d’étranges ruminations. Il y
aura d’illustres Français comme
Chloé Moglia et son aérien Ho-
rizon, mais aussi des Belges non
moins glorieux, comme les Oki-
dok, qui trimballent leur « Slips
Experience » ou encore Pol et
Freddy, génial duo flamand qui
s’affronte ici sur une arène aussi
sportive que caustique. C’est De
Cuyper vs De Cuyper, du surréa-
lisme belge dans toute sa splen-
deur.

CATHERINE MAKEREEL

! Du 17 au 25/9 à Huy. Gratuit.

www.1x1soir.be.

se mettent aux arts de la rue



HUY - DU 17 AU 25 SEPTEMBRE

Les Unes fois d’un soir
de retour pour… 9 jours

Depuis 2016, le festival « les
Unes fois d’un soir » est le ren-
dez-vous incontournable pour
les familles lors du mois de sep-
tembre à Huy. Mais après une
année d’absence en raison de la
crise sanitaire, le format de
l’événement ne sera pas le
même, au contraire de la pro-
grammation. Cette dernière vise
toujours les spectacles de la rue
mais aussi des clowns, des spec-
tacles surréalistes. On notera
également qu’il y aura un
cirque d’escargot et un homme
qui arpentera les rues hutoises
avec sa vache.
En effet, ces différentes repré-
sentations auront lieu en 9
jours (du 17 au 25 septembre),
au lieu d’un seul habituelle-
ment. « Ce type de formule pré-
sente des avantages car elle per-
met une programmation plus
étalée, plus aérée et donc par-
fois plus simple pour les specta-
teurs qui souhaiteraient assister
à tous les spectacles », note

l’échevin de la culture, Étienne
Roba.
Un événement d’autant plus
important pour la ville, qui at-
tache une grande importance à
la culture. « C’est un des grands
événements de la région, et
nous en sommes très heureux
de l’accueillir une nouvelle fois
après cette longue période de
pandémie », reprend l’échevin
hutois.

DIFFÉRENTS LIEUX DE HUY
« Qui plus est, le festival génère
des retombées économiques im-
portantes pour nos commerces,
nos gîtes, nos hôtels et l’en-
semble du secteur de l’horeca »,
poursuit-il. « Il y a en plus une
programmation de très grande
qualité et très diversifiée. »
Si la quasi-intégralité du festival
se déroule dans les rues de Huy,
dont la Place Verte, le Couvent
des frères Mineurs ou encore le
Parc Vierset, le lancement des
« Unes fois d’un soir » aura lieu
sur la place de Grand-Marchin,
pour un spectacle d’ores et déjà
complet.
À noter que cette édition mar-
quera la fin des « Unes fois d’un
soir » au mois de septembre. Les
éditions des prochaines années
auront lieu en avril, « c’est une
manière d’ouvrir la saison des
festivals au lieu de la clôturer
comme on le fait actuelle-
ment », conclut Olivier Minet,
directeur de Latitude 50.-

LUCAS BEAUDUIN

Pour toute la famille. © FB
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Les Unes Fois d’un Soir de retour
Le festival Les Unes Fois d’un Soir redeviendra l’événement culturel incontournable de Huy du 17 au 25 septembre prochain.

HUY

Après une année de 
pause (Covid oblige), 
le festival des arts de 
la rue retrouvera sa 

place dans le calendrier hu-
tois pour une édition spéciale 
adaptée à la situation sani-
taire. L’événement, organisé 
en collaboration par l’ASBL 
des Unes Fois d’un Soir et La-
titude 50, soutenu par la Ville 
de Huy et le centre culturel, 
s’étalera du 17 au 25 septem-
bre avec une programmation 
forte d’une trentaine de re-
présentations. « C’est une re-
prise bien différente mais ce 
n’est pas une édition au rabais,
insiste Luc de Groeve, direc-
teur artistique des Unes Fois 
d’Un Soir. On a voulu que le 
programme soit encore plus 
fourni que les années précéden-
tes. » Et pour cause, cette 
5e édition est d’ailleurs la plus 
coûteuse de l’histoire de l’évé-
nement. 150 000 ! au total 
dont 60 000 ! de subsides de 
la Fédération Wallonie 

Bruxelles et 35 000 ! de la 
Ville de Huy, qui soutient évi-
demment le projet culturel. 
« C’est un événement qui est de-
venu incontournable pour notre 
ville et on se réjouit de voir les 
artistes envahir à nouveau les 
rues hutoises. Notre ville est de-
venue un pôle important dans la 
région au niveau de la culture et 
de ses manifestations », ajoute 
Étienne Roba, échevin de la 
Culture et des Événements.
Durant 8 jours, artistes, co-
médiens, jongleurs, danseurs 
et musiciens réinvestiront les 
rues et lieux hutois : le parc 
Vierset, la place Verte, l’es-
pace Saint-Mengold, l’école 
Sainte-Marie, le Centre cultu-
rel et le Couvent des Frères 
mineurs. « Les différents inter-
prètes 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,
se réjouit Éric Dosogne, 

bourgmestre f.f. Pour la ville de 
Huy ainsi que pour moi, la cul-
ture et son accès sont des priori-
tés que la crise sanitaire ne peut 
nous interdire. »
Sans distanciation 
et sans masque
Après cette année de disette, 
il y a fort à parier que le pu-
blic sera avide de retrouver la 
magie des spectacles et les rè-
gles sanitaires permettront 
un presque retour à la nor-
male. « Les protocoles sont sa-

« Nous pourrons 
accueillir jusqu’à 
400 personnes
en extérieur,
sans distanciation
et sans masque. »
tisfaisants puisque nous pour-
rons accueillir jusqu’à 400 per-
sonnes en extérieur, sans dis-
tanciation et sans masque, 

détaille Luc de Groeve. Nous 
ferons toutefois un comptage 
aux entrées. Lorsqu’on a pensé 
les choses en janvier, on avait 
encore beaucoup d’incertitudes 
et c’est pour cette raison que 
nous avons imaginé le festival 
sur 8 jours. Cette année va pou-
voir redonner à la population 
des distractions et des formes 
d’amusement. »
Et la suite justement ? Quel 
futur pour le festival ? « On est 
dans une formule apéritive et 
nous retrouverons la forme ini-
tiale le 23 avril. L’événement 
sera déplacé à cette date et ou-
vrira ainsi la saison des arts de 
la rue », conclut Olivier Mi-
net, directeur de Latitude 50. 
Double réjouissance donc 
puisque le festival des arts de 
la rue s’organisera deux fois 
en quelques mois.

CAROLINE VIATOUR

» www.1x1soir.be
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Les artistes réinvestiront les rues hutoises du 17 au 25 septembre. Une édition qui se veut être une formule apéritive.
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Comme chaque année, la 
programmation est faite 
sur mesure, composée de 
spectacles fixes, déambu-
latoires et d’intervention, 
qui a pour but de prendre 
la ville par surprise et 
d’organiser le désordre. 
« On a axé le programme 
en trois parties, annonce 
Luc de Groeve. Le pre-
mier week-end sera con-
sacré aux artistes de la 
Fédération Wallonie-
Bruxelles tandis que le 
suivant mettra le focus 
sur les spectacles inter-
nationaux. La semaine 
sera composée de spec-
tacles inscrits sur la durée 
qui iront à la rencontre du 
public et sans horaire 
précis. » C.VI.

Un programme 
réparti 
en trois axes L’événement gardera son même fonctionne-

ment : un subtil mélange de spectacles popu-
laires et divertissants, de théâtre de rue, de cir-
que, de danse, de musique, de spectacles 
poétiques mais également politiques. Petite 
différence à noter cette année : il n’y aura pas 
de point de rencontres ni de bars. Un choix lo-
gique puisqu’il n’y a pas de « centre » du festi-
val cette année. Tant mieux pour l’horeca hu-
tois ? « Le festival permet aussi d’avoir des 
retombées sur nos commerces, analyse 
Étienne Roba. Nous avons aussi de nombreux 

touristes qui viennent chaque année et dor-
ment dans nos hôtels ou logements à proxi-
mité. C’est un événement important également 
pour les artistes qui vont pouvoir retrouver leur 
public après un long moment d’absence. On 
est heureux de pouvoir les accueillir à nou-
veau. » De quoi réjouir tous les acteurs locaux 
et culturels. Les spectacles seront éclatés mais 
les amateurs et visiteurs auront la possibilité de 
suivre un itinéraire pour assister aux différents 
spectacles. Il ne reste plus qu’à espérer le soleil 
et à profiter du retour de l’art de rue. C.VI.

Un événement qui booste l’économie et le tourisme
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$+X\�P¬PHOHVVHPHWWHQWDX[DUWV GHODUXH
/HV 8QHV IRLV G࠸XQ VRLU� GRU«QDYDQW� FH VHUD
HQ DYULO� ¢ +X\� 0DLV SRXU SDWLHQWHU MXVTXH�
O¢� OH IHVWLYDO GHV DUWV GH OD UXH SURSRVH
XQH YHUVLRQ DS«ULWLYH� SHQGDQW XQH VHPDLQH�
GªV FH PRLV GH VHSWHPEUH�

2 Q VDYDLW OHV RUJDQLVDWHXUV
IDUFHXUV PDLV O¢� LOV IRQW
IRUW� &HWWH DQQ«H� OHV 8QHV

IRLV G࠸XQ VRLU Q࠸DXURQW SDV OLHX
XQH IRLV� PDLV GHX[ IRLV VXU OD
VDLVRQ� HQ VHSWHPEUH SXLV HQ
DYULO� (W HQ SOXV� GDQV OD YHUVLRQ
GH VHSWHPEUH� OH IHVWLYDO GHV DUWV
GH OD UXH QH VH FRQFHQWUH SDV VXU
XQ VRLU� PDLV V࠸«WDOH VXU WRXWH
XQH VHPDLQH� HQWUH OH �� HW OH ��
VHSWHPEUH� %UHI� O࠸LQWLWXO« ࠴ OHV
8QHV IRLV G࠸XQ VRLU ࠴ HVW SOXV
TXH MDPDLV ¢ O࠸LPDJH GX SUR�

JUDPPH � LFRQRFODVWH� SURYRFD�
WHXU HW SURPSW ¢ EURXLOOHU OHV
SLVWHV�
'HSXLV TXHOTXH WHPSV� /XF GH

*URHYH HW 2OLYLHU 0LQHW SODQ�
FKDLHQW VXU XQ G«P«QDJHPHQW
GH O࠸«Y«QHPHQW GH VHSWHPEUH ¢
DYULO� m6H G«SOR\HU HQ DYULO SHU�
PHW G࠸RXYULU OD VDLVRQ GHV DUWV
GH OD UXH SOXW¶W TXH GH OD FO¶WX�
UHU� FRPPH F࠸HVW OH FDV HQ VHS�
WHPEUH� SRLQWH 2OLYLHU 0LQHW�
SDU DLOOHXUV� GLUHFWHXU GH /DWL�
WXGH �� ¢ 0DUFKLQ� 2U� FRPPH
QRXV YRXORQV SRUWHU XQH DWWHQ�
WLRQ SDUWLFXOLªUH ¢ OD FU«DWLRQ HW
¢ OD G«FRXYHUWH� FHOD IDLW SOXV GH
VHQV G࠸RXYULU OD VDLVRQ }� SRXU�
VXLW FHOXL TXL D UH©X� FHWWH DQQ«H�
SOXV GH ��� FDQGLGDWXUHV SRXU
GHV U«VLGHQFHV DUWLVWLTXHV ¢ /DWL�
WXGH �� HW FRXYH GRQF XQH
ERQQH SDUW GHV SHUOHV GH GH�
PDLQ� 2XL� PDLV YRLO¢� DSUªV

GHX[ DQV GH GLVHWWH SRXU FDXVH
GH FRYLG� LO SDUDLVVDLW GLIILFLOH
G࠸DWWHQGUH MXVTX࠸¢ DYULO SRXU

IDLUH OD I¬WH DX[ DUWLVWHV GH UXH�
/HV GHX[ RUJDQLVDWHXUV RQW GRQF
IRPHQW« XQH YHUVLRQ DS«ULWLYH
G࠸DXWRPQH� VRLW WRXWH XQH VH�
PDLQH UDVVHPEODQW GHV FRPSD�
JQLHV EHOJHV RX IUDQ©DLVHV� m ,O \
DXUD PRLQV GH VSHFWDFOHV PDLV�
SRXU XQH IRLV� LO VHUD SRVVLEOH GH
WRXV OHV YRLU O¢ R» G࠸KDELWXGH� LO
IDXW IDLUH GHV FKRL[ }� VRXOLJQH
/XF 'H *URHYH�

6855�$/,60( %(/*(
m $ORUV TXH OH FRYLG D FRQVWLWX«

SDV PDO G࠸HQWUDYHV ¢ QRV OLEHU�
W«V� QRXV DYRQV YRXOX MXVWHPHQW
SU«VHUYHU OH SOXV GH OLEHUW« SRV�
VLEOH GDQV FHWWH «GLWLRQ� SRXUVXLW
/XF 'H *URHYH� HVW࠸& SRXUTXRL�
LO Q࠸\ D SDV GH WLFNHW� SDV GH U«�
VHUYDWLRQ� SDV GH PDVTXH QL GH
GLVWDQFH VRFLDOH� FH TXL QRXV HVW
DXWRULV« SXLVTXH QRXV VRPPHV
HQ :DOORQLH� DYHF GHV MDXJHV
VRXV OHV ��� VSHFWDWHXUV� 3DV GH

SDVV VDQLWDLUH QRQ SOXV � QRXV
FRQYRTXRQV OHV JHQV ¢ WHO HQGURLW
HW ¢ WHOOH KHXUH� DYHF XQ V\VWªPH
GH FRPSWDJH� 'ªV TXH QRXV
DYRQV DWWHLQW OD MDXJH GH ����
QRXV IHUPRQV O࠸HQWU«H GX VSHF�
WDFOH� } $MRXWRQV TXH WRXWHV OHV
SURSRVLWLRQV VRQW JUDWXLWHV�
m &HWWH JUDWXLW« IDLW SDUWLH GH
O1'$࠸ GX IHVWLYDO� GDQV XQH YR�
ORQW« GH IDLUH WRPEHU OH SOXV GH
EDUULªUHV SRVVLEOH HQWUH QRXV HW
OH SXEOLF }� SU«FLVH 2OLYLHU 0L�
QHW�
$YHF &KDVVHSLHUUH HW 1DPXU

HQ PDL� OHV 8QHV IRLV G࠸XQ VRLU

ILJXUHQW SDUPL OHV YLWULQHV LQ�
FRQWRXUQDEOHV GHV DUWV GH OD UXH
HQ %HOJLTXH� m2Q SULYLO«JLH OD
TXDOLW« GH OD UHQFRQWUH DYHF OH
SXEOLF HW RQ IDLW XQ JURV WUDYDLO
GH SURVSHFWLRQ� DYHF XQH V«OHF�
WLRQ SOXW¶W VWULFWH GHV VSHF�
WDFOHV }� G«FULW /XF 'H *URHYH�
2Q \ UHWURXYHUD GHV FRPSDJQLHV
ELHQ FRQQXHV FRPPH /H &LUTXH
LQH[WU«PLVWH RX OH FROOHFWLI *DOD�
SLDW� PDLV DXVVL GHV SHWLWHV

IRUPHV SOXV FRQILGHQWLHOOHV HW WR�
WDOHPHQW LQVROLWHV FRPPH m 6ORZ
3DUN }� XQH SLVWH GH FLUTXH R»
OHV DFUREDWHV VRQWࡃ �� GHV HVFDU�
JRWV� 6RXV XQH \RXUWH� GDQV XQH
DPELDQFH IRUF«PHQW FRQWHPSOD�
WLYH� RQ REVHUYH OHV PROOXVTXHV
GDLJQHU DFWLRQQHU OHXU WUDSª]H�
2X HQFRUH m 0DFDGDP 9DFKHU }�
TXL YHUUD G«DPEXOHU XQ KRPPH
HW VD YDFKH GDQV OHV UXHV GH +X\
SRXU G࠸«WUDQJHV UXPLQDWLRQV� ,O \
DXUD G࠸LOOXVWUHV )UDQ©DLV FRPPH
&KOR« 0RJOLD HW VRQ D«ULHQ +R�
UL]RQ� PDLV DXVVL GHV %HOJHV QRQ
PRLQV JORULHX[� FRPPH OHV 2NL�
GRN� TXL WULPEDOOHQW OHXU m 6OLSV
([SHULHQFH } RX HQFRUH 3RO HW
)UHGG\� J«QLDO GXR IODPDQG TXL
V࠸DIIURQWH LFL VXU XQH DUªQH DXVVL
VSRUWLYH TXH FDXVWLTXH� HVW࠸& 'H
&X\SHU YV 'H &X\SHU� GX VXUU«D�
OLVPH EHOJH GDQV WRXWH VD VSOHQ�
GHXU�

&$7+(5,1( 0$.(5((/

� 'X �� DX ���� ¢ +X\� *UDWXLW�
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/HV�8QHV )RLV G
XQ 6RLU�GH�UHWRXU

/HV�DUWLVWHV�UpLQYHVWLURQW�OHV�UXHV�KXWRLVHV�GX����DX����VHSWHPEUH��8QH�pGLWLRQ�TXL�VH�YHXW�rWUH�XQH�IRUPXOH�DSpULWLYH��+H\PDQV

/H�IHVWLYDO�/HV�8QHV )RLV G
XQ 6RLU�UHGHYLHQGUD�O
pYpQHPHQW�FXOWXUHO�LQFRQWRXUQDEOH�GH�+X\�GX����DX���

VHSWHPEUH�SURFKDLQ�

$SUqV�XQH�DQQpH�GH�SDXVH��&RYLG�REOLJH���OH�IHVWLYDO�GHV�DUWV�GH�OD�UXH�UHWURXYHUD�VD�SODFH�GDQV�OH�FDOHQGULHU
KXWRLV�SRXU�XQH�pGLWLRQ�VSpFLDOH�DGDSWpH�j�OD�VLWXDWLRQ�VDQLWDLUH��/
pYpQHPHQW��RUJDQLVp�HQ�FROODERUDWLRQ�SDU
O
$6%/�GHV�8QHV )RLV G
XQ 6RLU�HW�/DWLWXGH�����VRXWHQX�SDU�OD�9LOOH�GH�+X\�HW�OH�FHQWUH�FXOWXUHO��V
pWDOHUD�GX����DX
���VHSWHPEUH�DYHF�XQH�SURJUDPPDWLRQ�IRUWH�G
XQH�WUHQWDLQH�GH�UHSUpVHQWDWLRQV��©&
HVW�XQH�UHSULVH�ELHQ�GLIIpUHQWH
PDLV�FH�Q
HVW�SDV�XQH�pGLWLRQ�DX�UDEDLV��LQVLVWH�/XF�GH�*URHYH��GLUHFWHXU�DUWLVWLTXH�GHV�8QHV )RLV G
8Q 6RLU��2Q�D
YRXOX�TXH�OH�SURJUDPPH�VRLW�HQFRUH�SOXV�IRXUQL�TXH�OHV�DQQpHV�SUpFpGHQWHV�ª�(W�SRXU�FDXVH��FHWWH��H�pGLWLRQ�HVW
G
DLOOHXUV�OD�SOXV�FR�WHXVH�GH�O
KLVWRLUH�GH�O
pYpQHPHQW���������¼�DX�WRWDO�GRQW�������¼�GH�VXEVLGHV�GH�OD
)pGpUDWLRQ�:DOORQLH�%UX[HOOHV�HW�������¼�GH�OD�9LOOH�GH�+X\��TXL�VRXWLHQW�pYLGHPPHQW�OH�SURMHW�FXOWXUHO��©&
HVW�XQ
pYpQHPHQW�TXL�HVW�GHYHQX�LQFRQWRXUQDEOH�SRXU�QRWUH�YLOOH�HW�RQ�VH�UpMRXLW�GH�YRLU�OHV�DUWLVWHV�HQYDKLU�j�QRXYHDX
OHV�UXHV�KXWRLVHV��1RWUH�YLOOH�HVW�GHYHQXH�XQ�S{OH�LPSRUWDQW�GDQV�OD�UpJLRQ�DX�QLYHDX�GH�OD�FXOWXUH�HW�GH�VHV
PDQLIHVWDWLRQVª��DMRXWH�eWLHQQH�5RED��pFKHYLQ�GH�OD�&XOWXUH�HW�GHV�eYpQHPHQWV�

'XUDQW���MRXUV��DUWLVWHV��FRPpGLHQV��MRQJOHXUV��GDQVHXUV�HW�PXVLFLHQV�UpLQYHVWLURQW�OHV�UXHV�HW�OLHX[�KXWRLV��OH�SDUF
9LHUVHW��OD�SODFH�9HUWH��O
HVSDFH�6DLQW�0HQJROG��O
pFROH�6DLQWH�0DULH��OH�&HQWUH�FXOWXUHO�HW�OH�&RXYHQW�GHV�)UqUHV
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« Unes Fois d’un Soir » poétique et humain
Clairement affichée, la ligne poétique et humaine traverse le festival des Unes Fois d’un Soir qui 
s’étale jusqu’au 25 septembre, partout à Huy.

HUY

Un peu, beaucoup, 
passionnément, les 
arts vivants se dé-
gustent sous toutes 

leurs formes au festival Les 
Unes Fois d’un Soir. Dé-
marré à Huy ce week-end 
pour s’étaler jusqu’au 
25 septembre, l’événement 
se veut surtout humain et 
poétique dans sa ligne de 
force qui traverse chaque 
proposition, qu’elle soit 
chantée, mimée, dansée ou 
bien acrobatique et circas-
sienne. À ce titre et à plus 
d’un autre, chaque artiste 
ici puise dans son art ce qu’il 
y a de plus beau et de plus 
vrai pour donner au specta-
cle comme un supplément 
d’âme. Rien dans la déme-
sure ni dans la démonstra-
tion pourtant, chaque scène 
à ciel ouvert ou en intérieur, 
puisant dans le lieu visité et 
investi ses atouts pour don-
ner à vivre un instant uni-
que et « sur mesure ». De la 
Place verte au parc Vierset 
en passant par l’institut 
Sainte-Marie côté grande 
cour ou côté jardin, jus-

ÉD
A

qu’au centre culturel (par-
tenaire), l’art et la culture 
sont là, abordables, accessi-

bles pour un public familial 
qui retrouve le plaisir de la 
rencontre. Populaires, di-
vertissants, spectacle de tex-
tes avec « La boîte à idées », 
acrobatique avec « Oki-
dok », immersif  pour La 
compagnie du « Double 
menton », musical et initia-
tique avec la compagnie 
« Pop-Up », chaque proposi-
tion rappelle ici comme la 
culture est essentielle par ce 
message qu’elle adresse à 
tous et ce partage d’un plai-
sir simple qu’on avait pres-
qu’oublié.
Pour s’y retrouver dans ce 
dédale de propositions éta-
lées sur deux jours (qui se 
prolongent jusqu’au week-
end suivant), le public va et 
vient au gré de ses envies et 
de trouver dans chacune des 
propositions ce qui pourra le 
nourrir ou le divertir.

WWW.LAVENIR.NET
Nos photos sur 

www.lavenir.net/
unefoisleweekend2021

NATHALIE BOUTIAU

Juste 
au ralenti
Regarder le public ap-
plaudir un spectacle vi-
vant. Revoir les gens se 

croiser, les artistes réin-
vestir la scène, c’est déjà 
un gage de réussite 
même si on est loin de la 
formule initiale du festi-
val. « Ici, on remet la ma-
chine en route, détaille 
Olivier Minet, directeur de 
Latitude 50, coorganisa-
teur de l’événement. Tout 
doucement, on reprend 
en main notre métier. »
À l’origine pensé pour 
une seule journée avec 
une concentration de 

monde dans une ville qui 
se transforme, ici, le festi-
val s’étale dans le temps 
avec une impression de 
ralenti. « Je suis impa-
tient de cette formule ini-
tiale. Ici, on est dans au-
tre chose, on est dans 
une promenade, une vi-
site. On attend de voir 
comment ça va fonction-
ner en semaine. »

Le duo Okidok, avec son jeu habile, mêle à une 
stratégie de rire efficace un humour drôle et poétique.
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HUY
Un vacher dans la ville

La scène aura 
certainement intrigué 
plus d’un Hutois en ville 
depuis ce mercredi. À 
certaines heures, un 
vacher y est de sortie 

avec sa ruminante 
compagne Olha. Entre 
réalité et… fiction, il 
s’agit de M. Robert, un 
ancien maître d’hôtel de 
grande renommée, qui a 

choisi de vagabonder 
dans une nouvelle vie 
après des années vouées 
à son métier. Il n’hésite 
pas à aller à la rencontre 
des passants pour leur 

raconter son histoire et 
les inviter à le rejoindre 
vendredi soir, sur la place 
Verte… dans le cadre du 
festival des « Unes Fois 
d’un Soir » (arts de la 

rue). Il se clôturera 
samedi de 15 à 18 h. 
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