
 

Acrojou 
Théâtre doux amer, son interactif et poésie visuelle. Une performance mobile douce et intime qui 
se déroule dans un petit bateau à rames. 

Actic (KRPP) 
Kiddy Ride Police Patrol: deux agents surveillent tout et tout le monde. L'application et la sécurité 
dans l'espace public sont d'une importance primordiale pour ces policiers. 

Actic (WSER) 
World’s Smallest Escape Room: la plus petite salle d'évasion du monde: la plus petite salle 
d'évasion mobile du monde se compose de deux pièces. Les participants doivent essayer de 
s'échapper en 30 secondes! 

Adriano Cangemi 
Le jardin de l'oiseau solitaire. Théâtre physique dans l'air. De l'arbre de la vie et de la mort, 
l'oiseau solitaire se lève vers les nuages les plus hauts, chantant doucement. 

Agit-Cirk 
Le spectacle contient le glamour caractéristique du cirque, qu'aucune danse ou théâtre 
contemporain ne peut offrir. Sueur, poussière, torsion, effort constant et auto-torture. 
 

Amer Africa Circ Cia 
Entre 250 kg de paille et 125 kg de masse humaine, deux personnes jouent avec le mouvement, 
l'équilibre, l'humour et la composition spatiale. 
 

Aramelo 
Une performance agréable de 12 minutes dans laquelle deux personnages enjoués emmènent le 
public dans un voyage où ils redécouvrent le trampoline. 
 

Che Cirque et Théâtre 
Il puise son inspiration directement dans les rues de nombreuses grandes villes d'Europe, des 
États-Unis et d'Amérique du Sud. # C'est l'histoire de la rencontre entre deux sans-abri dans un 
parc public. 
 

Chonk 
Une bascule avec deux chaises paresseuses, un gigantesque souffleur de bulles alimenté par la 
force musculaire, .... Vous pouvez participer activement, ou seulement regarder. 
 

Cia El Cruce 
Les limites du théâtre de cirque sont explorées par les possibilités poétiques et expressives du 
cirque contemporain et du théâtre physique. 
 

cia eLe 
Enzo Carbonara, un enfant de la rue joyeux qui vit sans limites ni règles, va libérer des émotions 
chez le vieux Ramiro et le confronter à lui-même. Théâtre de marionnettes en profondeur et 
spirituel. 
 

Cie La Malette 
Une fable musicale inspirée par le blues du Mississipi, un univers marécageux miniature peuplé 
de personnages humoristiques. Little Boy réincarne l'esprit du blues. 



 

Cie La Voie Ferréee 
Une performance belle, rude, exagérée et folle, tragique, comique et absurde. Une performance 
pleine de cirque et d'humour avec trois échelles, un saxophone ténor, un micro et un homme. 
 

Cie Les Petits Délices 
Une marionnette et un comédien. Une performance émouvante qui touche profondément et qui 
est amusante, visuelle et sans mots, de l'enfant en fuite, en exil. 
 

Cie Scratch 
Un mur qui divise, qui défend, dérange et divise le public en deux. Au début tu fais un choix, tu 
choisis ton camp dans le jeu de 6 jongleurs, balles et velcro. 

Cirkus in Beweging 
Onze acrobates s'affrontent, eux-mêmes et la gravité. Ils apportent une chorégraphie 
acrobatique brute, tout simplment sur les pavés. 
 

Cirque Rouages 
Deux hommes-enfants, en mouvement, en équilibre ou en chute libre. Sur leur dos, une boîte en 
bois brute. Sans mots, au rythme de leur cercueil, ils mènent leur danse et pointent leur chemin. 

Claudio Levati 
Un théâtre de rue absurde et un spectacle de clown avec beaucoup de rires, d'énergie et de folie. 
Un spectacle qui offre une interaction amusante et spontanée avec le public et l'environnement. 

Compagnie Chaliwaté & Compagnie Focus 
Une combinaison de théâtre gestuel, de théâtre d'objets, de marionnettes, d'acteurs et de vidéo, 
présenté dans un langage propre: visuel, métaphorique, poétique, intime. 
 
 

Compagnie Charlie 
Théâtre de rue avec une main gauche pleine d'émotion, une main droite avec de l'énergie, un 
uppercut d'humour, des acrobaties animées et des chutes burlesques. Un match de boxe pour 
vous faire rire! 

Compagnie Concordance 
Une terrasse "normale" est transformée en une scène spéciale par "Bug n'Buzz". Ils rompent avec 
les codes dominants de la terrasse, inventent de nouvelles règles et saisissent l'inattendu. 

Compagnie des chemins de terre 
Trois étrangers sur un banc, deux pompes à vélo pour un violoncelle, un lacet sur un doigt, ... Un 
spectacle avec théâtre physique et marionnettes, langage inventé et chorégraphies alternatives. 
 

Crème & Brulé 
Un concept complètement nouveau de spectacle de feu. Une performance surprenante et 
poétique dans une atmosphère élégante et rétro, pleine de blagues spirituelles, d'agréables 
accidents de feu et de pluies étincelantes. 
 

de Stijle, Want, ... 
Vivez ce renouveau inégalé et enchanteur du cirque tel que le cirque devrait l'être. Bravo, 
bravissimo! Il dure +/_ 140 secondes, pour 1 à 15 personnes en même temps et pour tous les 
âges. 



 

De Vuurmeesters 
La Parade du Feu: elle dessine une ligne de feu à travers la ville, la rue, la place. 
Paysages de feu et œuvres d'art du feu: émerveillement et émotion sous forme de feu. 
 

Dikothomia Cia 
Une femme, un homme et toutes leurs relations ... Des émotions qui attirent et repoussent, 
approchent et s’en vont. Cirque comme langage corporel. L'expression dépasse l'étonnement de 
pouvoir. 

Djuggledy 
40 minutes de relaxation, énergie positive et technique diabolo de haut niveau combinées avec 
beaucoup de trucs et d'idées, présentés par un jongleur diabolo virtuoso avec un style très 
personnel 
 

Dolle Pret 
Opi Bench: ce grand-père gentil est soulevé par ses ballons, attendant son petit-enfant. Ea Varna: 
une créature inconnue d'au moins 4 mètres se promène dans nos forêts primitives. 

Dudu et Cia 
Une place de village avec un vieux lit. Dudu Arnalot, un clown, nous invite à vivre une expérience 
symbolique et unique dans une ambiance conviviale où le rire n'est jamais loin. 

Duo Berlingo 
Un spectacle de cirque comique sur la camaraderie ludique, la discorde et aussi un peu sur la vie. 
Deux amis se perdent dans leurs propres règles et vont à la limite. 
 
 

Dwaallicht vzw 
Cette année, l’ASBL Dwaallicht veut, à la demande de l’organisateur, se concentrer sur des 
constructions spéciales pour démontrer qu'elle peut concevoir de manière très flexible 

Electric Circus 
Pendant 2 minutes, vous serez immergé dans un spectacle mécanique qui peut être expérimenté 
de façon intime et personnelle. Une expérience qui n'a lieu qu'à ce moment. 
 

Exoot 
Un endroit où Radio Barkas tourne des disques, où Velo Electro comme une station de jeu 
PACMAN joue avec le public en 3D P et d'où l'Ami6 se déplace. 
 
 

EyeBurn 
À partir d'une plate-forme de 4 mètres de haut, les routines viennent à vous à 3 niveaux 
différents. De la jonglerie au kung fu. Le salto, le tango et les cordes à sauter brûlantes, tout 
s'éclaire. 
 

Fabuloka 
Une dame blanche avec une valise. Une main noire sort. La dame a une ombre. Dans un duo 
acrobatique, elle perd ses vêtements blancs et s’avère aussi noir. 
 

Fadunito - Ferran Orobitg 



Un homme lutte contre la peur, les opinions prédéterminées, les restrictions sociales et 
culturelles. Clown, cirque, musique et mouvement. Un plaidoyer pour les possibilités et le 
potentiel des gens 

Fadunito - Grib 
Une étrange figure arrive, la musique joue sur une petite boîte à musique. Soudain, il découvre 
une gigantesque boîte à musique sur scène ... Quand il ouvre la boîte, les problèmes 
commencent. 

Frans Custers 
Les visiteurs sont activement impliqués dans les "prévisions à venir". Les choses les plus folles 
arrivent. Cela devient un spectacle absurde où toute la tente commence à trembler et à fumer. 
 

Gekke Fietsen Museum 
Ils ont environ 30 vélos fous adaptés à tous les âges où les gens sont libres de conduire; les 
spectateurs deviennent des artistes de cirque. 

Globus Hystericus 
Une aventure exaltante à travers la brousse et cela en pleine ville, un spectacle virtuose, un 
entrainement comique et une métaphore pour quelque chose que nous recherchons tous ... une 
vie meilleure. 

Gromic 
Bienvenue dans le monde de la simplicité magique! Fais plaisir comme un enfant. Gromic vous 
ramène à ce moment magique d'émerveillement et de bonheur que vous pensiez perdu depuis 
longtemps. 

Hercinia Arts Collective 
Par leur danse, leur acro balance, leur contorsion, leur équilibre des mains et leur théâtre 
physique, ils créent des images remarquables et inattendues dans l'environnement urbain. Une 
installation d'art vivante ! 

Hirondelles 
Pour des raisons financières, les descendants ont dû échanger le restaurant chic contre quelques 
tables et une cuisine en plein air. Jonglerie, acrobatie (en air), humour et ... crèpes. 
 

Holoqué 
Une performance courte pour chaque public, où l'acteur interagit avec des poupées 
holographiques. Une performance qui se déroule dans un petit théâtre pouvant accueillir 16 
personnes. 
 

Irene de Paz 
Concentration, jeu et rythme, inspirés par les marionnettes en fil de fer, dans lequel Irene utilise 
son corps pour créer des formes architecturales changeantes et élargir l'espace linéaire de la 
corde. 

Itinerània 
Titeretú: 5 mains de marionnettes géantes. Le public devient le protagoniste: la poupée! 
Qui a tué mon lapin?: Le public dans la caravane doit chercher le tueur. 

Kaaimannen vzw 
Chaque fois dix personnes, grandes et petites, peuvent regarder l'acte à travers les trayons du 
cochon. En six minutes, vous pouvez voir de quoi il s'agit: love is all you need … even if you are a 
pig. 

Kartje Kilo 



Les statues vivantes sont omniprésentes. Personne ne s'est jamais demandé ce que les vraies 
statues pensent de cela. Kartje Kilo leur donne une voix. 
 

Katakrak 
Une collection de jouets construits avec des matériaux recyclés. Pouvez-vous imaginer donner 
des cerises à un crocodile? Voulez-vous aider l'éléphant à arroser les fleurs? Jouez-vous avec? 
 

La Trócola Circ 
Potted: avec les techniques du cirque, ils créent une communication avec le public, avec un grand 
impact visuel. 
Emportats: un spectacle dans lequel la coordination, la précision et l'énergie dépassent les 
frontières établies. 

 

Laitrum Teatre 
Shakespeare comme vous ne l'avez jamais vu auparavant ... l'humour, l'amour, la mort, la 
vengeance, le popcorn, le public se sont reconvertis en acteurs et beaucoup d'applaudissements. 
Difficile à expliquer, amusant à jouer. 

Les Frèes Taquins 
Un savant fou montre au public sa dernière invention: son distributeur automatique. Peu à peu, il 
perd le contrôle de sa machine. Ceci au grand plaisir du public. 

Lucie Carbonne 
Elle interprète sur l'accordéon la musique de "l’hiver" des Quatre Saisons d'Antonio Vivaldi et ce 
pendant qu'elle fait des figures sur le monocycle et cherche son équilibre. 
 
 

Lukasz Puczko Marionettes 
Burek - The Dog Marionette est une poupée très dynamique et avant que vous sachiez ce dont il 
a besoin, il est déjà dans un endroit différent, en train de se battre avec un autre, réel, chien ou 
jouer avec les enfants. 
 

Lyapunov - stabilité in motion 
Le highliner en hauteur emmène le public avec lui dans un voyage envoûtant et époustouflant à 
travers le vide et il change ainsi ce vide. 
 

Man in pak Producties 
L’home qui lave: un homme demande gentiment aux gens s'il doit laver lurs mains. 
Le Taxi en fauteuil roulant: un chauffeur amical s'assure que vous êtes à l'aise et arrive à 
destination. 
 
 

Marionetas Colegone 
Une petite histoire pleine de charme et d'espoir, quelque part sur un banc de rue. Un modeste 
hommage à tous ceux qui ont parfois eu besoin de s'asseoir et d'attendre un peu plus de 
tendresse. 
 

Moving Fire Arts 
Coeur et Feu: danse, acrobatie et effets de feu. Énergie, interactions, beauté brute, vraie magie. 



Unity: un duo de danse du feu exclusif et élégant alliant le feu, l'acrobatie et le théâtre. 

Omnivolant 
Poésie acrobatique émouvante. L'art du cirque classique, simple mais aussi incroyablement 
inspirant, alterne avec des moments de calme où le public se redécouvre ... 
 
 

PANTAO Échasses et Masktheatre 
Birdtrees: créatures très rares, issues de l'amour entre un oiseau homme et un arbre femme. 
Dreamlight Carriers: expérimentez l'atmosphère lyrique et romantique sous ces belles lanternes. 
 

Paulo et Mayka 
Un bel acte sensuel et touchant de deux artistes plus âgés. Leurs muscles sont plus raides, les 
mouvements plus lents. Le temps a passé, mais l'amour n'a pas. L'amour pour leur public et pour 
l'autre. 

PereHosta 
Une porte apparaît à partir de zéro ... De l'autre côté, il y a le «nous», notre vie quotidienne ... et 
une figure excentrique, amusant, surréaliste et avec des moments spirituels. 
 

Peus de porc 
Dans le missile I-MAG 341, vous avez l'occasion de ressentir les mêmes sentiments pendant trois 
minutes qu'un astronaute volant dans l'espace. 

Pigeon DUIVENTIL ou full concert  
Dans ce pigeonnier il n'y a de place que pour la pianiste Katrien où elle joue ses compositions en 
live. Le public regarde au-delà des «cases à visionner» et écoute de la musique au piano avec des 
écouteurs. 
 

PIKZPALACE 
Surprenez-vous, votre bien-aimé ou votre mère avec un tatouage original de Tattoo Herfstrust. 
Un tatouage sublime et temporaire, mais une expérience unique pour le reste de votre vie. 
 

Ponten Pie 
Un spectacle non conventionnel, sans texte, dans lequel l'expérience théâtrale devient une 
aventure sensible. Une fenêtre s'ouvre devant nos yeux et nous laisse entrer dans un monde 
nostalgique et poétique. 

POST.TRAUM.Collective 
Un lien énergétique entre la danse, le corps, «l'éclairage littérature», la poésie et l'art sonore. 
Poésie et chorégraphie, mots et chair, absence et désir, présence et mémoire, ... 
 

PuntMoc 
Les mouvements insatiables des acteurs embrassent tous les spectateurs. Un jeu physique 
étendu, un exemple de mime pur et un grand sens de l'humour surréaliste! 
 

Rob et Miss Jane 
Un mélange de cirque sensationnel, de caresses agiles et d'humour visuel comique spontané ... 
cette performance familiale enchante chaque public. 
 

Roikkuva 



Théâtre de cirque pour enfants et adultes avec beaucoup de slapstick, acro de première classe, 
jonglerie et musique. Roikkuva présente une histoire acrobatique pleine de charme, d'humour, 
d'autodérision et de poésie. 
 

Ron Jaluai vzw 
Atmosphère chaleureuse avec des parasols et des flammes, atmosphère remplie de bulles de 
savon, 2 lasers qui alignent les bâtiments ... et regardent à travers les «lunettes de cœur». 
 
 

Rudi 
Au début, tout semble aller bien, mais cela n'est apparent que lorsque RUDI remarque qu'il y a 
des problèmes avec à peu près tout dans sa toilette. Il essaie de s'échapper de la manière la plus 
spectaculaire. 
 

Sascia B Terzofuochista 
Une très large gamme d'effets de feu et de feux d'artifice, soudainement et de manière 
inattendue allumé. Flammes qui flambent dans différentes directions et se propagent en bleu, 
vert, jaune et rouge. 
 

Sitting Duck 
Chiringuito Paradise est ouvert festivement! Malgré la préparation impeccable, un accident se 
situe toujours dans un petit coin ... Un mélange de jonglerie, de comédie physique et de feux 
d'artifice ... !!! 
 

sonjAMAZEreel 
Dessins à la craie 2D et 3D sur le terrain. Elle dessine avec passion, artistiquement. A Ypres, Sonja 
Mazereel est chez elle en tant que seul praticien belge de cette forme d'art. 

Stiltlife 
Fraîcheur fruitée, juteux et un peu acide, espiègle et séduisant sensuel, énergique et bombé de 
joie, avec un parfum festif d’oranges estivales. 
 
 

Strong Lady Productions 
Le monde de la "Dame forte" est rempli de contrastes éblouissants: musclé et gracieux, beauté et 
force brute. Elle soulève le cœur du public et ... le public lui-même. 
 
 

The Show Globe 
Beauté et enchantement l'entournent comme elle glisse gracieusement à travers la foule, en 
toute sécurité à l'abri dans sa grande sphère magique. La sirène mystique fascine petits et grands. 
 

Theatre Caricature 
Il dessine dans sa tente et cherche dans sa caméra cachée une victime volontaire parmi les 
spectateurs. Rapide comme l'éclair, sympathique et plein d'humour, une belle caricature est 
créée. 
 

Ce Maag 



Folie alpine exceptionnelle avec humour suisse certifié par l'UE. Presque tout est improvisation, 
tout est toujours différent et nouveau. Avec un biathlon skirace contre quelqu'un du public . 
 
 

UliK Robotik 
Théâtre Un homme et un robot. Un être humain et une machine. La discipline du mât chinois est 
fascinante en soi, mais dans RoboPole, elle atteint une toute nouvelle perspective ... 
 

Uri et Noa Weiss 
Une performance théâtrale qui met en valeur le voyage de la vie d'Uri et Noa avec une variété de 
genres théâtraux: comédie, pantomime, mélodrame, théâtre physique, cirque, … 
 

Vaiven Circo 
Quatre personnes doivent construire une machine sans aucune instruction, sans savoir à quoi elle 
ressemble. Un spectacle poétique plein d'énergie avec la danse, l'acrobatie, le théâtre physique 
et le cirque contemporain. 
 

Zazzu 
Rêver dans un environnement de conte de fées. Les roses étincelantes illuminent toutes sortes 
d'amour. Il y a une atmosphère magique rêveuse, une atmosphère de pureté, d'amour et de 
chaleur. 
 


