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Du 19 septembre au 3 octobre 2018, La Marche des Philosophes sillonne la Gaume pour la 

deuxième année consécutive. Ce projet artistique itinérant vient à la rencontre et invite les 

spectateurs à le suivre pour découvrir des terres connues ou méconnues toujours revisitées : 

une initiation à la découverte et une initiation pour apprendre à ralentir. 

En effet, ce monde est pétri de vitesses, de rapides comme sur un fleuve dont on ne contrôle 

plus le flux. Aussitôt envoyé, aussitôt répondu. Sur ce flot fait de banques, de publicités 

innocentes, de messages interrogatifs, de réponses approximatives, sur la couche supérieure 

de ce magma profond de nos pensées humaines flotte une volonté de progrès, de rapidité, 

d'immédiateté sans conscience profonde. Il faut apprendre à ralentir. La légèreté, la 

simplicité, la lenteur, la rencontre, le partage ; ce sont les mots porteurs de ce projet.  

Les artistes de la compagnie Les Chemins de Terre marcheront pendant la journée pour 

arriver en fin d'après-midi dans un village gaumais et proposer son spectacle « Ni Cage, Ni 

Nid ». Alliant musique, théâtre d’objets et poésie, ils présenteront une pièce résolument 

minimaliste dessinant avec humour une critique de notre société de consommation. Après 

cette représentation, le public sera invité à discuter avec eux du contenu du spectacle, de la 

vie, du présent, de l'avenir, pour s'amuser philosophiquement du monde qui nous entoure.  

Ce projet, porté par le Centre d’expression et de créativité Tribal Souk et l’ASBL Fête des 

Artistes de Chassepierre, est rendu possible grâce au partenariat de près d’une quinzaine 

d’acteurs culturels et privés de la région : chacun accueillant pour un soir la compagnie, ses 

artistes et son spectacle.  

La Marche des Philosophes est une aventure itinérante, un rendez-vous en territoire rural et 

dans l’espace public afin qu’une proposition artistique s’adapte à chaque lieu.  

  

Partenaires, parcours et informations pratiques : 

  

M 19 septembre : Lambermont, Les Grands Lunaires, 60 rue de Lambermont, 20h 

J 20 septembre : Chassepierre, à la Maison de Pays, 5 Rue de la Semois, 20h 

V 21 septembre : Lacuisine 

S 22 septembre : Villers-devant-Orval, Bob Cantraine et Sophie Carlier, 7 rue du Hawys, 20h 

D 23 septembre : Lamorteau, Le Pied en Coulisses, 10 rue d’Harnoncourt, 20h30 

L 24 septembre : Avioth (F), Centre de Partage, 1 ruelle du Moulin, 20h 



M 25 septembre : Mogues (F), Didier Goessens, 20 rue de Lambert Closse, 20h 

M 26 septembre : Jamoigne, Bibliothèque, 12 rue du Faing, 20h 

J 27 septembre : Chiny, Gâche Warache, 46 rue de la Fontanelle, 20h 

V 28 septembre : Ansart, Menuiserie de Ludovic Verkaeren, 16 a rue du Monument,  20h30 

S 29 septembre : Fratin, Point B’Arts, 15 rue du Magenot, 18h00 

L 1 octobre : Sommethonne, La Ferme du Hayon, 108 Ferme du Yahon, 20h 

M 3 octobre : Saint-Léger, Salle des Fêtes, 19 rue du Château, 15h30 

  

L’entrée aux représentations est gratuite ou à prix libre.  

  

Asbl Fête des Artistes de Chassepierre 

Rue Antoine 4, B-6824 Chassepierre 

Tel : +32 (0)61 31 45 68 

info@chassepierre.be - www.chassepierre.be  
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