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Edito 2016 

 

 

L’Arrêt Création est heureuse de fêter avec vous la 5ème édition du Festival Mais où va-t-on? et 

de vous offrir un véritable bol d’oxygène. 

Du rêve, de la poésie, beaucoup de partage et un brun de révolte...il n’en faudra pas moins pour 

reconstruire un monde plus sensible qui rassemble plutôt que ne divise. 

Venez découvrir en famille ou entre amis les multiples langages des artistes d’aujourd’hui à 

travers des créations originales et colorées. Art de rue, Cirque, Danse, Théâtre, Marionnette, 

Musique, à chacun son outil d’expression artistique pour s’ouvrir au partage, au dialogue et à la 

réflexion.  

Parce qu’ils se font reflet de notre société ou nous permettent d’ouvrir nos consciences vers 

d’autres possibles, les artistes sont essentiels au développement de notre société et nous nous 

devons de soutenir leur travail car “L’art lave notre âme de la poussière du quotidien” (Pablo 

Picasso) 

 

Julie Forquet 

Directrice du Festival 
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Il y a cinq ans, Le Gîte de Fléchin ouvrait ses portes à notre association pour qu’elle puisse 
y déposer ses valises et relever l’ambitieux défi de créer un nouveau pôle culturel en milieu rural. 

 

En signant sa 5ème édition, le Festival transdisciplinaire  Mais où va-t-on ?  s’impose 
comme un Temps Fort de notre association. La richesse de la programmation sur un site atypique 
et verdoyant mêlée à un accueil chaleureux ne cesse de créer la surprise et susciter un très vif 
engouement. 

 

L’Arrêt Création développe tout au long de l’année des projets invitant à la Découverte, 
au Partage et à la Création en proposant des Résidences d’Artistes, des Vacances Créatives, des 
Chantiers en Famille, des Veillées, des Stages thématiques, des Ateliers Artistiques 
hebdomadaires et une programmation culturelle favorisant la création de liens et l’ouverture au 
dialogue. 

 

Retrouvez toutes les informations sur L’Arrêt Création : www.l-arret-creation.fr 

Et suivez notre actualité sur facebook [L’Arrêt Création] ;) 
 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.l-arret-creation.fr/
http://www.l-arret-creation.fr/
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Jour par jour… Heure par heure… 

 

 
 

Samedi 11 juin 

DEBUT SPECTACLE / CIES LIEU AGE 

           
Durée FIN PAGE 

11H30  Ouverture du site et du camping pour les festivaliers 

13H30 Stage Mât Chinois avec la cie Bivouac Prairie 2 Tout public 90min 15h00 16 

14H00 Exposition Les Belles Gueules de Fléchin Le Box Tout public En continu 20H00 12 

14H00 Micro-Shakespeare – Cie Laitrum Prairie 2 Tout public 
8min       

en continu 17H00 9 

14H30 Tout Contre – Collectif Re-CO-naissance La Grange Dès 12 ans 30min 15H00 13 

14H30 La Confesse-Box – Histoires Publiques Prairie 1 Dès 16 ans 
15min      

en continu 16H00 13 

15H00 Drôle d’impression – Cie Dédales de clowns Le Hangar Tout public 60min 16H00 8 

16H15 Le Banc – Duo Traou Mad Prairie 1 Tout public 10min 16H25 9 

16H45 Le cœur au bord des lèvres – Cie Oups Jardin de Florentine Dès 12 ans 60min 17H45 8 

17H00 Le sôt de la mort – Teatro Golondrino Prairie 2 Tout public 20min 17H20 7 

18H15 Blizzard Bazar – Grand-Mère productions La Grange Dès 3 ans 25min 18H40 10 

18H15 L’Attente – Cie Liocorno Prairie 1 Tout public 15min 18H30 10 

20H30 Le Rêve d’Erica – Cie Bivouac Prairie 2 Tout public 60min 21H30 7 

22H00 M.A.M.A.E – Magma Performing Théâtre Prairie 1  Dès 16 ans 60min 23H00 11 

23h30 Asa-I-Viata – In Illo Tempore La Grange Tout public 90min 1H00 12 

2H00  Fermeture du site 
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Dimanche 12 
juin 

DEBUT SPECTACLE / CIES LIEU AGE Durée FIN PAGE 

10H00  Ouverture du site 

10H30 Café Philo : La Place des Artistes aujourd’hui La Cabane Dès 15 ans 120min 12h30 17 

10H30 La Confesse-Box – Histoires Publiques Asbl Prairie 1 Dès 16 ans 15min 12H30 13 

13H00 O’ – Groupe O’ Prairie 1 Tout public 60min 14H00 14 

14H00 Les Belles Gueules de Fléchin – Simon Bertin Le Box Tout public En continu 18H00 13 

14H30 Micro-Shakespeare – Cie Laitrum Prairie 2 Tout public 8min 17H30 9 

14H30 Blizzard Bazar – Grand-mère productions La Grange Dès 3 ans 25min 14H55 10 

15H00 L’Attente – Cie Liocorno Prairie 1 Tout public 15min 15H15 10 

15H45 Le saut del’Amor – Teatro Golondrino Jardin de Florentine Tout public 20min 16H05 11 

16H30 Le cœur au bord des lèvres – Cie Oups Jardin de Florentine Dès 12 ans 60min 17H30 8 

17H45 Le Banc – Duo Traou Mad Prairie 1 Tout public 10min 17H55 9 

18H30 Les petites histoires Féline – Teatro Golondrino Jardin de Florentine Dès 3 ans 30min 19H00 14 

19H30 Géraud Bastar Solo – Concert La Grange Tout public 60min 20H30 15 

21H30  Fermeture du site et du camping 
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Le sôt de la mort – Teatro Golondrino    
[MARIONNETTES A FILS] 
Samedi 11 juin à 17h 
Episode 1 

Tout Public  / Durée : 20 minutes 

 

 
Retournez en enfance avec ce cartoon rempli de tendresse… ! 

Une Star de Dessin Animé face à un réveil hargneux, une péripétie sur le temps et les devoirs qu’il 
symbolise.  
Une histoire racontée sans un mot dans un Fracas d'inventivité, un Cartoon Marionnettique teinté de 
nostalgie, d'humour et de poésie. 
teatrogolondrino.over-blog.com 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Le Rêve d’Erica – Cie Bivouac                       
[Ballet Circassien] 
Samedi 11 juin à 20H30 
 

Tout Public  /   Durée : 60 minutes 

 

Un spectacle familial, sensible et poétique qui vous fera voyager… ! 
 
 Petits et grands seront plongés dans un monde imaginaire où une chanteuse lyrique perchée à plusieurs 
mètres de haut fredonne une comptine et invite le spectateur à la rêverie. 
Dans ce spectacle très complet qui s’orchestre tel un ballet circassien mélant corde volante, mât chinois, 
acrobatie, danse et musique,  Erica nous emmène explorer avec elle un monde féerique rempli d’étranges 
découvertes. 
www.bivouaccie.com  
 

Et n'oubliez pas ! La compagnie Bivouac vous donne rendez-vous samedi 11 juin de 13h30 à 14h45 pour un 

stage de Mât Chinois. 

http://collectif-microfocus.com/
http://www.bivouaccie.com/
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Drôle d’impression – Dédale de Clown 
[Théâtre de rue - Photos] 
Samedi 11 juin à 15H00 
Création 2016 

Tout Public / Durée : 60 minutes 

 

 
 
Laissez-vous guider par ces colleurs d’affiches atypiques… !  
 
Suivez les mésaventures de ces deux colleurs d'affiches. Appliqués à leur tâche, ils doivent faire face aux 
nombreux aléas du métier. Peu à peu les images apparaissent sur le mur. 
Telle une vague, une drôle d’impression parcours le public car soudain les images  se transforment et des 
histoires se racontent tout en créant une œuvre surréaliste et poétique. 
www.dedale-cirque.fr 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Le cœur au bord des lèvres – Cie Oups                 
[SOLO CLOWN DEVANT UNE ŒUVRE D’ART] 
Samedi 11 juin à 16H45 
Dimanche 12 juin à 16H30 

Tout Public à partir de 12 ans  /  Durée : 60 minutes 
 

 
 
Un spectacle tendre et poétique qui interroge sur l’utilité de l’art... 
 
Cotille est pleine d’énergie, de sincérité, de questions sur l’art, sur la vie. Dans ce solo où les âmes se 
rencontrent et se chatouillent l’existence, elle vous invite à un voyage au cœur de l’art en élargissant sans 
cesse vers ce qu’il y a de plus profond chez l’Homme. Cotille met sa sensibilité au service de ses pensées ; 
par sa vulnérabilité elle exhibe nos failles et sa légèreté articule la profondeur du monde. 
Un brin déjantée, Cotille, cherche, suppose et essaie de construire avec le public pour tenter de trouver 
réponse à ses questions. 
www.oupscompagnie.com  
 

http://www.dedale-cirque.fr/
http://www.oupscompagnie.com/
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Le Banc – Cie « Les Mains Gauches »/Duo Traou Mad                  
[CIRQUE – PORTÉS ACROBATIQUES]  
Samedi 11 juin à 16H15 
Dimanche 12 juin à 17H45 
 

Tout Public / Durée : 10 minutes 

 

 
 
Laissez-vous porter par ce duo plein de fantaisie et de tendresse… ! 

 
Que se passe-t-il quand un grand bourru aux allures de bûcheron canadien est perpétuellement dérangé par une 
petite souris malicieuse qui aimerait vraiment « qu’il » s’occupe un peu « d’elle » plutôt que d’être plongé dans ses 
lectures ? 
Ce duo de portés acrobatiques complice se chamaille, s’agace et se titille dans un échange de coups et de caresses… 
jeux de mains, jeux de vilains, jeux de pieds et joie de jouer pour ces deux garnements ! 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------ 

Micro-Shakespeare – Laitrum Teatre (Espagne)                  
 [INSTALLATION – THEÂTRE D’OBJET] 
Samedi 11 juin de 14H00 à 17H00 
Dimanche 12 juin de 14h30 à 17h30 

Tout Public / Durée : 8 min [en continu] 

 

 
Vivez un moment unique de complicité ! 

 
Une expérience originale à vivre en famille ou entre amis pour s’amuser tout en découvrant et 
redécouvrant Roméo et Juliette, Hamlet, Macbeth, La Tempête et Songes d’une nuit d’été. 
En suivant les instructions, muni d’un casque, derrière les rideaux, le spectateur se convertit pour 
quelques instants en narrateur naïf de l’histoire qu’il raconte. 
Et devant les rideaux, munis d’un autre casque, un autre spectateur écoute l’histoire et c’est là que la 
magie opère : les mots donnent vie aux mouvements des objets qui semblaient dénués de sens. 
www.laitrum.com  
 

http://www.laitrum.com/
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Blizzard Bazar -  Ma Grand-Mère Productions          Etape de création         
[CLOWN-MARIONNETTES] 
Samedi 11 juin à 18H15 
Dimanche 12 juin à 14H30 

Jeune Public à partir de 3 ans  /  Durée : 25 minutes 

 

 
 
Plongez dans un monde de bric à brac où les objets prennent vie… ! 
 
C'est dans un univers de music-hall que le duo de clowns, indissociable de Mr Loyal, va présenter une 
série de numéros ... Acrobaties, chansons, magie et machineries en tout genre, ce spectacle sonore et 
visuel  éveillera les sens des plus petits. 
Un moment privilégié, telle une bulle d'oxygène, à partager en famille. 
 
www.magrandmereproductions.com  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

L’Attente – Cie du Liocorno               
[DANSE CONTEMPORAINE] 
Samedi 11 juin à 18H15 
Dimanche 12 juin à 15H 

Tout Public  /  Durée : 16 minutes 

 

 

Laissez-vous envoûter par ce solo de danse intense et poétique… ! 
Pour cette création, Juliette Morel, danseuse-chorégraphe s’est inspirée du tableau « L’Attesa » de Carlo 
Carrà. Elle nous invite ici à partager les états d'âme et le parcours intérieur d'un personnage qui attend, se 
confrontant à un environnement où rien n'arrive jamais.  
Un solo qui vacille entre force et sensibilité, entre espoir et désillusion. 
 
www.juliettemorel.com   

http://www.magrandmereproductions.com/
http://www.juliettemorel.com/
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M.A.M.A.E – Magma Performing Théâtre              
[PERFORMANCE-THÉÂTRE ] 
Samedi 11 juin à 22H 
 

Public Adulte  /  Durée 60 minutes 

 
 
Venez découvrir un texte provocateur et jouissif… ! 

 
M.A.M.A.E (Meurtre Artistique Munition Action Explosion) est un aperçu des attaques suicides perpétrées 
par des artistes.  
Cette performance regroupe six actrices qui « s’explosent » face au public. Une mort publique et 
théâtrale, un acte subversif pour ces six demandes d’amour urgentes et violentes.  
Chacune dévoile sa panoplie de traces et de stigmates, ses listes de cicatrices, qui ne vous laisseront pas 
insensibles. 
 
www.magmaperformingtheatre.over-blog.com 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Le saut del’Amor – Teatro Golondrino            
[MARIONNETTE A FILS] 
Dimanche 12 juin à 15H45 
Episode 2 

Tout Public  /  Durée : 20 minutes 

 

 
 
Venez partager une dose d’amour et de tendresse… 
 
Un tango cartoonesque où se joue la désillusion d'une puce savante qui pensait qu'il suffisait simplement 
d'y croire. Une erreur spectaculaire pour notre Héros qui découvrira bien vite qu'aucune certitude n'est 
valable quand il est question... del amor ! 
 
teatrogolondrino.over-blog.com 

http://www.magmaperformingtheatre.over-blog.com/
http://collectif-microfocus.com/
http://collectif-microfocus.com/
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Asa-I-Viata – Cie In Illo Tempore 
[Concert Electro – Balkan] 
Samedi 11 juin à 23H30 

Tout Public  /  Durée : 90 minutes 

 
 
A leur écoute, l'envie d'un frénétique déchaînement de guibolles se fait sentir, du nouveau né à votre 
arrière-grand-mère…! 
 
Ils ont mis le feu à la grange lors de la 4ème édition du Festival Mais où va-t-on ? et ils remettent ça ! 
Asa-I-Viata réinterprète le répertoire des musiques balkaniques en y intégrant de la musique électronique 
avec le désir toujours ardent de faire danser le public. 
Un style audacieux qui ne laisse pas indifférent… Ça va chauffer  ! 
 
http://www.inillotempore.net/ 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Les Belles Gueules de Fléchin - Simon Bertin            
[EXPOSITION] 
Samedi 11 juin de 14H00 à 20H00 
Dimanche 12 juin de 14H00 à 18H00 

Tout Public 
Durée: en continu 

 

 
 

Rassembler un village et graver ses visages dans le fer…  
 
D’avril à juillet 2015, Simon Bertin s’est installé à Fléchin, pour une résidence à L’Arrêt Création avec le 
pari audacieux de réaliser un “Portrait de Village”. 
Avec son Forgeomaton et en une trentaine de minutes par personne, Simon a ciselé et forgé les visages 
de 207 fléchinois dans de petites barres de fer. Avec un savoir-faire artisanal et artistique, un regard 
malicieux, à coup de sourires et coup de marteau, il a créé une oeuvre unique et originale.  
 

http://www.inillotempore.net/
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Confesse-box – Histoires Publiques Asbl        Etape de création 
[Théâtre de rue] 
Samedi 11 juin de 14H30 à 16H 
Dimanche 12 juin de 10H30 à 12H30 

Public Adulte  /  Durée : 15 minutes 

 

 
 
Venez découvrir l’étrange Confesse-Box… ! 
 
La Confesse-Box est une boîte inventée pour aller au-delà de ce qu’on croit être possible, une boîte à 
oser, qui recueille les envies les plus folles, les désirs qu’on tait, les grains de folie qu’on cache. 
À l’intérieur et autour de la boîte, deux bonnes âmes alpaguent la foule et officient. 
Peut-être serez-vous l’heureux élu pour vivre une expérience unique, une plongée en votre for intérieur 
qui va faire fissurer vos limites .  
www.histoirespubliques.com 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Tout Contre – Collectif Re-CO-naissance     Etape de création    
[THÉÂTRE]  
Samedi 11 juin à 14H30 
Création 2016 

Tout Public à partir de 12 ans  /  Durée : 35 minutes 

 

 
 

Un spectacle qui aborde la relation mère-fille... 
 
Jeanne et Aurore sont là. Qu'attendent-elles l'une de l'autre ? 
Suivez chacune de ces deux femmes, mère et fille que le destin a séparées. 
Entre passion, tristesse et tendresse, l'une et l'autre se souviennent, se confient et se construisent dans 
l'absence de l'autre. 
  

http://www.histoirespubliques.com/
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O’ – Groupe O’ 
[CONCERT FOLK] 
Dimanche 12 juin à 13H00 
 

Tout Public  /  Durée : 60 minutes 

 
 

Laissez-vous charmer par O’… ! 
 

Avec un folk envoûtant, O' vous fera voyager dans un univers original et singulier. 
En l’espace de quelques secondes, vous plongerez avec elle dans les fascinantes abysses, lieux puissants 
empreints de mystères et de magie d’un royaume envoûtant. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Les Petites histoires Félines – Teatro Golondrino 
 [MARIONNETTES A FILS] 
Dimanche 12 juin à 18H30 
Vol.1 : L’évadée 

Tout Public dès 3 ans  /  Durée : 30 minutes 
 

 
 

Evadez-vous avec cet incroyable félin… 
  
vol 1: L'évadée 
 L'histoire d'un chat  gardien d'un coffre . Son rôle: que rien ne s'en  échappe,  pas même un souffle.  C'est 
alors et  contre toute attente qu' un être des plus improbable tente l'échappée... une fable sans parole où 
nous sont racontés  l'ardeur et  la persévérance de deux êtres liés par  un destin inattendu.  
L’aventure d’une marionnette avec des “hic” "toc" et des "clic", premier volume du spectacle “Les petites 
histoires Félines” ...Un langage universel parlant de liberté , d'amour et de poésie. 
 



15 

Géraud Bastar Solo – Concert 
 [CONCERT PUNK-ROCK] 
Dimanche 12 juin à 19H30 

Tout Public  /  Durée : 60 minutes 
 

 

 
 

Quand le loup vient hurler son amour de la vie…. ! 
 

En vrai bête de scène, désinvolte et provocateur, Géraud Bastar bouscule un peu son monde. 
Véritable machine de guerre rock, incandescent et électrique, à la fois plein d’humour, sale gosse, punk 
dans l’âme, il vous emmenera dans les bas-fonds d’une musique chaude et rocailleuse. 
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STAGES ET RENCONTRES AVEC LES ARTISTES…. 

 
 

 

 
STAGE “Mât Chinois” 
Dirigé par Benjamin Lissardy de la Cie Bivouac 
 
Pour qui? Tout Public (à partir de 8 ans) / Places Limitées  
Quand? Samedi 11 juin de 13h30 à 15h 
Combien? GRATUIT 
 

Osez découvrir et vous essayer à cet agrès de cirque d’origine 
asiatique qui demande force et équilibre.  
 

 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 
 
 

 

STAGE “Le théâtre d’objet pour raconter” 
Stage parents-enfants – de 6 à 12 ans.  
Dirigé par Julie Forquet et Maxime Dumur / Cie L’Arrêt Création 
 
Pour qui? Parents-Enfants de 6 à 12 ans 
Quand? Les 9 et 10 juillet 2016 
Combien? GRATUIT 
 

Ce stage sera comme une prolongation de l’expérience 
du spectacle « Micro-Shakespeare » de la Cie Laitrum où nous  
explorerons avec les parents et leur(s) enfant(s) un nouveau 
mode d’expression pour illustrer et réfléchir sur les conflits 
intra-familiaux. 

“Ce stage bénéficie du soutien du Réseau 

d’Accompagnement À la Parentalité” 

 

------------------------------- 
  

Le nombre de places aux stages est limité … L’inscription est obligatoire ! 

Renseignement et inscription : festivalmaisouvaton@gmail.com / +33.361.51.26.76 
 
 
 
 
 
 
 

 

mailto:festivalmaisouvaton@gmail.com
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OUVRONS LE DIALOGUE ! 

 
 
 
 
 

 

 

CAFÉ PHILO : Le rôle de l’artiste aujourd’hui 
Dimanche 12 juin à 10h30 - La Cabane 

 
Le rôle de l’artiste est-il celui de bousculer les 
consciences, d’éveiller les sens, d’ouvrir vers 
d’autres possibles ? L’artiste est-il le nerf 
sensible de la société qui offre un miroir 
aiguisé pour ouvrir au dialogue et réveiller une 
population hypnotisée prise par le rythme de 
la vie ?  
Pourquoi l’utilité de l’art est remise en 
question de façon permanente par nos 
gouvernements ? Pourquoi dans un Etat en 
« crise économique » (en richesses 
détournées) ce sont des artistes (pauvres) 
dont on veut se débarasser les premiers avec 
les étrangers (pauvres) aussi ? Comment 
réagissent et se positionnent les artistes 
aujourd’hui ? Leur expression par l’art serait-
elle un acte de résistance ? 
 
Ce café-philo sera ouvert et cloturé par deux 
« Tentatives de Resistance » de Marie-Do 
Fréval de la Cie Bouche à Bouche. Nadège 
Prugnard animera ce temps d’échange et 
interviendra sur son travail d’écriture de 
l’urgence. 
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ACCUEIL PUBLIC : 

 

Mais combien débourse-t-on ? 

Pass 1 journée (samedi ou dimanche) : 10€ 

Pass Festival (2 jours) : 15€ 

Gratuit pour les – de 12 ans 

Les animaux ne pourront pas être acceptés sur le lieu du festival et le camping. 

 

 

Mais où dort-on ? 

Camping gratuit (sur réservation obligatoire).  

Le camping est ouvert au public à partir du samedi 11 juin 10H jusqu’au dimanche 12 juin à 21H. 

L’alcool et les bouteilles en verre ne sont pas autorisés. 

 

Mais où se renseigner et réserver ? 

La configuration du site impose un nombre de places limitées… Vous ne voulez 

pas rater cet évènement… ? Réservez et achetez vos places ! 

03 61 51 26 76 

festivalmaisouvaton@gmail.com 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:festivalmaisouvaton@gmail.com

