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« Libres Délires »  

Période de préventes 

Un peu moins de soixante compagnies professionnelles sont attendues les 18 et 19 août 2018 

à Chassepierre (en Belgique, entre Orval et Bouillon) pour le Festival International des 

Arts de la Rue. Pour profiter à petits prix de cette 45e édition, ne manquez pas la période 

de préventes spéciale au début de l’été ! 

Du 21 au 30 juin 2018 les prix seront les suivants : adultes, 14€ pour un jour, 20€ pour deux 

jours ; enfants (8 à 12 ans), 7€ pour un jour, 10€ pour deux jours. 

Dès le 1er juillet et jusqu’au 17 août 2018 à 19h00, les prix des billets en prévente seront pour 

les adultes de 16€ pour un jour et 24€ pour deux jours ; pour les enfants de 8€ pour un jour et 

12€ pour deux jours. 

Cette édition vous fera voyager à travers de nombreuses surprises libres et délirantes. 

Existe-t-il une liberté plus fantastique que celle de s’évader des routines de la quotidienneté ? 

Et de désirer partager ses délires créatifs, ou de refléter ceux de sa collectivité ? Comme 

réponse, le non s’impose, donc les délires, libres et artistiques, sont les signes de la plus 

éclatante des santés. Et cette santé, tant au mental qu’au physique, il vous sera possible d’y 

accéder. Cet été, il vous suffira de divaguer par les rues et les prairies, avant de pénétrer dans 

les spectacles de chaque compagnie.  

Leur autorisation de sortie, les heureux déjantés de Joe Sature et ses Joyeux Osselets (FR) la 

célèbreront en fantaisie et en musique, complètement déchaînés. Sans autorisation de sortie, 

Typhus Bronx (FR), un papillon dans la tête, se déplacera avec toute sa chambre, voire avec 

tout le pavillon, puisque, comme lui, vous deviendrez un tantinet cinglés. Chant du pavillon 

qu’entonnera le trio de la Fausse Compagnie (FR), dans une belle ivresse de cordes bien 

timbrées.  

Afin d’assister à la suite des festivités, vous prendrez place à douze dans le mini-minibus de la 

compagnie Delinus (NL). Ou vous tournoierez en toute latitude mélodique à bord des 

instruments de La Volière au Piano (FR), et de son manège unique. Quitte à prendre l’air en 

rond, autant voir la femme et l’homme de L’Eolienne (FR) et Joli Vyann (GB) danser de 

leurs contraires en toute sensibilité. A moins qu’attirés par le libre rock de Patti Smith, vous 

ne préfériez éprouver la furieuse tendresse qui jaillit du Cirque Exalté (FR).  

Pour Joan Catala (ESP), la force libre vient d’un mat brut et du public. Vous n’aurez qu’un 

pas à faire, ensemble, vers lui, si vous voulez être complices de ses transports physiques. Le 

public, Claire Ducreux (ESP) l’invitera, à l’ombre de son arbre, dans une danse bénéfique. 

Sa lenteur et ses silences vous apaiseront, dans ce monde qui a les nerfs à fleur de tempo. 

Cependant, dûment reliés, les mots ont bien des proses à dire lorsqu’ils se font livres, et que 

ces livres sont des piles sur lesquelles s’équilibrera le Groupe Fluo (FR). 



Comme chaque année, le Festival a aussi le plaisir fou de coproduire deux de ses spectacles, 

Cirque Barbette (BE), des oiseaux tout à fait perchés, sur leur fil, et Les Souffleurs (FR), 

des êtres hybrides animés de curiosité.  

Si bien que le délire et la liberté ne sont pas prêts de perdre leur pertinence, ni leur intensité, 

lors de ce Festival toujours renouvelé. Et il vous sera facile de vous sentir libres, et de venir 

délirer avec nous. C’est déjà en vous, c’est à Chassepierre, et c’est en août. 

Pour toutes informations complémentaires (programme, logement, transport…), consultez 

régulièrement le site internet www.chassepierre.be. Le Festival de Chassepierre est également 

présent sur les réseaux sociaux Facebook, Instagram et Twitter. 
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