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Concept
Du 26 mars au 6 avril 2022, La Marche des Philosophes en Gaume sillonne la Gaume pour la
sixième année consécutive. Cette aventure itinérante est un rendez-vous en territoire rural
et dans l’espace public afin qu’une proposition artistique s’adapte à chaque lieu. Avec son
âme vagabonde, elle vient à la rencontre de tous et invite à suivre son cheminement vers des
terres connues ou méconnues, mais toujours à (re)découvrir.
Ce projet, porté par le Centre d’expression et de créativité Tribal Souk et l’ASBL Fête des
Artistes et Artisans 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 et aux partenaires financiers tels la Province de
Luxembourg, Le Parc Naturel de Gaume, le Syndicat d’Initiative de Florenville, la ville de
Rouvroy, Virton et la Ville de Saint-Léger.
La Marche des Philosophes en Gaume est un projet artistique itinérant porté par la simplicité,
l’intime, la rencontre et l’unicité du moment. C’est une invitation à la découverte et une
initiation pour apprendre à ralentir.
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Deux Axes
Deux grands objectifs sous-tendent La Marche des Philosophes en Gaume depuis sa mise sur
pied.
Marcher pour ralentir. Cesser de courir, voir la profondeur du paysage, engager la
conversation, découvrir le pays ailleurs que derrière le pare-brise. Mais il y a aussi des raisons
écologiques et éviter de polluer un peu plus la planète à l’heure où l’on tire le signal d’alarme
sur le changement climatique.

Jouer hors des circuits culturels. Le théâtre de rue, en Belgique comme ailleurs, se joue
essentiellement lors de festivals importants. En complément, il nous paraît aussi essentiel de
décentraliser la culture et d’aller à la rencontre du public qui ne se rend pas au théâtre, au
festival, au centre culturel. A ce titre, la tournée se veut toucher des fermes, des jardins, des
citoyens, des ateliers, des hommes, des femmes, des enfants qui découvrent ainsi le plaisir
des veillées, comme nos ancêtres saltimbanques les vivaient, loin de la télévision.

Aujourd’hui, avec la crise sanitaire que nous traversons, ces deux axes prennent une
dimension un peu particulière. D’une part c’est l’occasion de continuer à diffuser et faire
circuler de la culture alors que tout le secteur est tantôt à l’arrêt, tantôt au ralenti depuis des
mois. De plus, cela accompagne les réflexions et le mouvement né pendant le premier
confinement de retour à l’essentiel, à une vie moins « rapide » et de partir à la (re)découverte
de sa propre région.
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L’artiste et la participation du public
C’est la compagnie La Lanterne Rouge qui sillonnera les
chemins de Gaume.
Elle proposera « Rêvons-ensemble », un projet de création
qui croise leurs recherches et approches au sujet des rêves.
L’ethnographie rencontre l’art visuel, la performance et la
mise en scène en engageant le public à participer à une
expérience de partage onirique. Là où les rêves sont
souvent considérés comme une expérience confinée à
l’intimité, il s’agit de leur restituer une dimension collective
participant au grand récit commun.

Chaque soir, un assemblage de rêves, récoltés en amont, sera conté. Celui-ci sera un
échantillon de rêves de diverses populations. Cette forme évoluera tous les jours pour
accueillir les rêves récoltés lors de la marche pour n'être plus qu'une forme construite avec
les rêves récoltés In Situ.

Au fur et à mesure des éditions, nous avons constaté un intérêt grandissant du public pour la
marche en elle-même. Vivre avec les artistes ces moments privilégiés de retour à la nature,
faire découvrir leur région, prendre le temps de la marche pour échanger et se rencontrer.
Pour favoriser ces moments, nous mettons en place cette année un système de navette entre
les points de départs et d’arriver des marcheurs tous les jours.

Pour cette édition, la marche et la rencontre avec le territoire est entièrement intégrée dans
le travail et la réflexion de la compagnie. La marche est un activateur de détente et les artistes
proposerons lors de ces temps de marche de discuter de façon très ouverte avec toujours
cette intention de revenir sur le thème du rêve nocturne. Leur souhait n’est pas aborder la
psychanalyse mais bien la dimension collective des rêves en invitant les publics à laisser libre
cours à leur imagination, leurs rêves, au gré de leurs paysages intérieurs et du vivant qui se
déploie en marche…
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En arrivant dans un village, la compagnie installera un espace dédié au rêve avec : les dessins
et cartographie de rêve comme une exposition itinérante ainsi que les QR codes ou tous les
rêves seront disponibles à l'écoute. Un espace d’enregistrement de rêve sera également
proposé. Elle mettra également à disposition une bibliographie d'ouvrages autour des rêves.

Tous les jours de spectacle, une écoute spécifique des rêves récoltés sur le chemin et dans le
village traversé clôturera la proposition artistique. Puis le public sera également invité à
partager ses rêves. Ceux qui le souhaitent à venir les enregistrer et/ou dessiner un espace de
ces rêves.

Les artistes donneront rendez-vous au petit matin avant le départ de la marche pour récolter
les rêves de la nuit... Avant le départ de la marche, un moment privilégié sera pris pour
échanger autour des rêves de la nuit et enregistrer ceux qui le souhaitent.
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Partenaires, parcours
La distance à parcourir chaque jour d’un village à l’autre varie entre 5 à 16 km.
Samedi 26 mars - Martué – La Gaumette, 42 Martué
Dimanche 27 mars - Chiny - Gâche Warache, 46 rue de la Fontanelle
Lundi 28 mars - Orsinfaing - Ferme de la Civanne, 284 à la Civanne
Mardi 29 mars - Fratin - Tribal Souk, 15 rue du Magenot
Mercredi 30 mars – Saint-Léger – Chez Christine Henry, 14 rue du Chaufour
Jeudi 31 avril – Virton – Balaclava, 2 rue Charles Magnette
Vendredi 1 avril - Lamorteau - Le Pied en Coulisses, 10 rue d'Harnoncourt
Samedi 2 avril - Avioth - Centre de Partage, 1 ruelle du Moulin
Dimanche 3 avril – Villers-Devant-Orval – Chez Christine Duphénieux, Espace Val d’Or,
Rue de Margny, 11
Mardi 5 avril - Florenville - Syndicat d'Initiative, Place du Panorama
Mercredi 6 avril - Chassepierre - Maison de Pays, 5 rue de la Semois

Informations Pratiques
→ Réservations obligatoires dès le 7 mars en ligne sur http://www.marche-philosophesgaume.be/
→ Entrée gratuite ou prix libre suivant les représentations
→ Pour la marche, rendez-vous à 10h devant l’église du village du spectacle de la veille.
Des navettes seront à disposition des marcheurs pour leur permettre de récupérer leur
véhicule après la marche.
La réservation est obligatoire.
→ Dans le respect des mesures sanitaires en vigueur. Pas de CST.
Plus d’informations sur http://www.marche-philosophes-gaume.be/
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