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Au Programme 
 

 

 

CHE CIRQUE 

 

Intitulé « Aide-moi ! », le spectacle proposé par la 

compagnie Che Cirque met en scène 2 clochards 

« extraordinaires », accompagnés d’une marionnette.  C’est 

la vie de château dans la rue, la poésie de la poubelle, la 

vraie générosité des gens qui n’ont rien.  Une prestation 

aboutie, jonglée et clownesque, dont le caractère 

extrêmement visuel captivera enfants comme adultes.  

 

THE FUNKY BODDING 

 

On remonte le temps avec les 6 musiciens de cette fanfare 

haute en couleurs qui agrémentent, à leur sauce et à la mode 

bruxelloise, les rythmiques funk des années 70.  Absolument 

impossible de rester de marbre en écoutant ces morceaux 

détournés de manière parfois très étonnante.  Entraînant et 

festif ! 

 

BUGUEL NOZ  

 

Avec « Alchémia », sa dernière création originale, Buguel 

Noz revisite l’un des plus vieux rêve de l’humanité : 

recréer la vie…  Les marionnettes à fils de Nadja 

Renouard, faites de tissu et de verre, vous emmènent dans 

un univers imprévisible et intimiste où la poésie visuelle 

est omniprésente.  Ce conte philosophique sans parole 

invite toute la famille à l’émerveillement.  



 

 

LA COMPAGNIE VIS-À-VIS 

 

« Pow pow pow » est le premier spectacle imaginé par la 

compagnie Vis-à-vis à destination d’un jeune public.  Il a 

notamment eu les honneurs des festivals de Prague et 

d’Edimbourg avant d’être programmé dans de nombreux 

centres culturels un peu partout en Europe.  Grâce à ce 

théâtre de mouvement intégrant éléments clownesques et 

manipulation d’objet, les comédiens embarquent les spectateurs dans un monde tout 

en drôlerie et poésie.  

 

MÉLINA ET SA BIBLIOCYCLETTE 

 

Juchée sur son vélo, la conteuse Mélina tire une petite 

charrette, une bibliothèque mobile qui regorge d’histoires 

du monde entier, dont celle de la petite souris qui a 

construit sa maison au milieu des livres, sillonne la terre à 

bord de la bibliocyclette et partage son amour de la lecture 

avec les enfants…  

 

TALA & NRITYA 

 

Petite escapade chorégraphiques colorée en compagnie 

des professeurs et élèves de cette école de danse.   Les 

rythmes envoûtants du Bollywood, mélange savoureux de 

danses classiques indiennes épicé d’éléments folkloriques 

et contemporains, n’ont plus aucun secret pour eux.  

 

CIRCOMÉDIE 

 

Cette école de cirque et compagnie de spectacle est une habituée de la Dynamifête.  

Chaque année, elle amène dans ses bagages artistes et attractions.  Ce sera encore le 

cas cette fois-ci avec les animations suivantes : 



 

 

GUSTAVE 

 

Ce jongleur atypique et burlesque transforme ses 

incroyables maladresses en habiles prouesses, ses faux 

actes manqués en vrais succès…  Son talent ne se borne 

toutefois pas à tout envoyer en l’air sans en laisser tomber 

une miette.  Pitre génial aux multiples facettes, il joue avec 

les mots comme avec les balles et son grand final, avec 

massues, sabres et autres torches enflammées, vaut à lui 

seul le déplacement !  

 

 

 

 

DUO D’AMUSEURS PUBLICS 

 

Troubadours des temps modernes, ils arpentent chemins et 

sentiers en variant les plaisirs : un petit air d’accordéon, une 

balade en grand bi, un tour de passe-passe, une sculpture de 

ballons multicolores et bien d’autres surprises encore…  

 

 

COMPLÈTEMENT DÉBULLES 

 

Poésie et dextérité au menu avec cet artiste qui manie à la 

perfection l’art de faire naître des bulles de savon géantes.  

Des créations éphémères que vous aurez peut-être la 

chance de réaliser vous-mêmes grâce à ses précieux 

conseils.  Si toutefois, il vous tend la perche.  

 

 



 

 

LE CANAROSCOPE 

 

Une pêche aux canards un brin déjantée à l’aide d’une 

machine bizarre, à bulles et à fumée, qui réservera bien des 

surprises à ceux qui l’enfourcheront.  Pour attraper les 

volatiles, il faut qu’ils tournent et pour qu’ils tournent, 

vous devez pédaler !  Chaque canard pêché donne droit à 

un cadeau original : ballon sculpté, numéro de magie, de 

jonglerie,… 


