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LES RENDEZ-VOUS DE SEPTEMBRE
LE BOULON, CENTRE NATIONAL DES ARTS
DE LA RUE ET DE L’ESPACE PUBLIC
--C’est la rentrée ! Une reprise que nous attendions depuis de longs mois et pour laquelle nous
avons instauré les mesures sanitaires adéquates pour pouvoir accueillir à nouveau le public
dans des conditions sécurisantes : jauges à la baisse, gel hydroalcoolique et distanciation
physique de rigueur, modalités d’accueil revisitées… La réservation est plus que jamais
indispensable en cette période, mais rassurez-vous, nous mettons un point d’honneur à ce
que la convivialité reste de rigueur au Boulon !
Alors que la saison estivale rime avec « vacances » pour la plupart d’entre nous, elle
représente, pour le secteur des arts de la rue et de l’espace public, une période de travail
intense, qu’il ne faut pas « rater » : celle des festivals. Quelques mois à peine pour présenter
son travail au public et aux professionnels après des mois, parfois des années, de
préparation. Cette saison est courte et cette année tout particulièrement. Les nombreuses
annulations de festivals, liées à l’interdiction des événements de plus de 5000 personnes
(effective depuis le 29 février et prorogée jusqu’au 30 octobre), ont mis dans une extrême
difficulté de nombreuses compagnies qui ne voit pas le bout de la crise.
En soutien à notre secteur menacé, le Boulon a décidé de reporter les Turbulentes, annulées
au mois de mai, en deux temps forts, les Turbulentes d’automne et de (presque) l’hiver les
3 et 4 octobre en ville et les 4, 5 et 6 décembre au Boulon. Soumis aux décisions
administratives, nous ne sommes pas en mesure aujourd’hui de confirmer son maintien, à
un mois de l’événement. Mais pour donner toutes ses chances au festival, nous avons mis en
place un dispositif d’accueil des publics adapté aux exigences sanitaires.
Afin que reprenne la création pour l’espace public, six compagnies seront accueillies en
résidence au Boulon cet automne . Et pour le public impatient de se frotter à la création
artistique et aux pratiques amateures, spectacles, sorties de fabrique et ateliers les attendent
au Boulon. Découvrez en un coup d’œil la saison septembre > décembre et les rendezvous des prochaines semaines !

// LA SAISON EN UN COUP D ‘ŒIL
// TEMPS FORTS & SPECTACLES

Cette saison sept. > déc. est essentiellement marquée
par le report du festival en deux temps forts, les
Turbulentes d’automne et de (presque) l’hiver les 3
et 4 octobre en extérieur et les 4, 5 et 6 décembre
en intérieur.
A notre grand regret, alors que nous mettons tout en
œuvre pour le maintenir, nous sommes à ce jour
dans l’incertitude quant au maintien du premier
volet du festival, qui peut être remis en question du
jour au lendemain. Nous vous tiendrons dès que
possible.

Avant de turbuler en décembre dans l’enceinte du Boulon, nous nous retrouverons le samedi
19 septembre, sur les traces du Petit chaperon rouge dans les bois d’Hergnies, avec J’ai peur
quand la nuit sombre de la cie ERd’O. Puis, le dimanche 22 novembre à l’occasion des
traditionnels Comptoirs d’art, journée festive et créative dédiée aux enfants, pour mettre en
lumière la Slow attitude ou comment réviser nos modes de vie et mieux profiter de
l’existence… un thème largement inspiré par l’épisode de confinement que nous avons vécu.
Réservation obligatoire pour J’ai peur quand la nuit sombre par téléphone au 03 27 20 35
40, par mail auprès de reservation@leboulon.fr ou via la billetterie en ligne de Valenciennes
Tourisme et Congrès. Règlement des places avant le 17/09 (pas de billetterie sur place).
Modalités de réservation sur les comptoirs d’art à venir.

// RÉSIDENCES & SORTIES DE FABRIQUE
Cette période sera essentiellement marquée par six
accueils en résidence. Face aux difficultés
rencontrées par nombre de compagnies pour boucler
la production d’un projet et continuer de créer malgré
tout, nous avons fait le choix de reporter au plus tôt
les résidences annulées (Collectif PLATEFORME Seul.e.s et cie Vendaval - Bleu Silence) et
d’accompagner de nouvelles équipes : Cie Kiroul –
Allant vers, Grand Colossal Théâtre – Enterre-moi
partout, les Arts Oseurs – Héroïne, cie Kamchàtka –
Alter. Comme le veut notre belle tradition, ces temps
de travail donneront lieu à des sorties de fabrique
ouvertes au public !
Infos sur www.leboulon.fr. Réservation obligatoire par téléphone au 03 27 20 35 40 et par
mail auprès de reservation@leboulon.fr.

// ATELIERS CIRQUE
Les ateliers cirque reprennent le 14 septembre et sont
complets, sauf exception à découvrir ci-dessous :
Ø Ouverture d’un nouvel atelier pour les ados
de 13 à 16 ans, les mardis de 17h à 18h30 - Tarif
à l’année : 165€ - réduit 124€
Ø Disponibilité sur l’atelier baby circus (dès 18
mois, enfant accompagné d’un parent), les
mardis de 10h30 à 11h30 - Tarif à l’année : 165€
- réduit 124€

Deux stages d’automne sont organisés ; les réservations sont ouvertes :
Ø Cirque et Arts plastiques pour les 5-6 ans, avec l’Écurie du 19 au 23 octobre, de 10h
à 16h. Tarifs : plein 90€ – réduit 80€
Ø Techniques de Cirque pour les 10-14 ans, du 26 au 30 octobre, de 10h à 16h
Tarifs : plein 85€ – réduit 75€

Infos sur www.leboulon.fr. Renseignements et inscriptions par téléphone au 03 27 20
35 40 et par mail auprès de cirque@leboulon.fr

// FORMATION PROFESSIONELLE

Le Boulon et la ktha compagnie proposent chaque
année une formation professionnelle à destination
des artistes, techniciens, professionnels souhaitant se
frotter à la création dans l’espace public :
« Expérimenter en collectif les spécificités de la
création en espace public ».
La pédagogie retenue fait la part belle à la dimension
collective et l’expérimentation. Durant 10 jours, les
stagiaires abordent des notions essentielles telles que
l’accueil des publics, la scénographie, les normes de
sécurité…

Du 16 au 26 novembre, au Boulon et dans ses alentours.
Financement possible par l’AFDAS
Informations sur le site de l’AFDAS. Renseignements
administration@leboulon.fr / 03 27 20 35 47

auprès

d’Alexis

Gaujard :

// QUOI DE NEUF EN SEPTEMBRE ?
ARTS DE LA RUE
SORTIE DE FABRIQUE (en résidence du 8 au 18 septembre)
Allant vers, Cie Kiroul
Mardi 15 septembre à 20h30
Tout public - GRATUIT
La compagnie Kiroul créée en 1998 par Cyril Puertolas
et Dimitri Votano) et implantée dans le Gers, a acquis au
fil des années la reconnaissance artistique et
professionnelle du secteur des arts de la rue. Sa ligne
artistique se définit par le souci d’aborder tous les
publics, dans les lieux les plus improbables et par un
goût pour l’absurde, le burlesque, le décalé au service
de questionnements actuels, en privilégiant la relation
intime avec le public. Allant vers nous invite à pénétrer
dans un purgatoire burlesque, à moins qu’il ne s’agisse
d’un Enfer dantesque ? Pour sûr, vous découvrirez un
véritable Objet Théâtral Non Identifié !

Réservation obligatoire par téléphone au 03 27 20 35 40 ou par mail auprès de
reservation@leboulon.fr

INSTALLATION THÉÂTRALE POUR PARCS ET JARDINS
SPECTACLE
Samedi 19 septembre à 20h et à 21h
J’ai peur quand la nuit sombre, Cie ERd’O
A partir de 12 ans – 9/6€
A travers une installation théâtrale, plastique et sonore
que le public est invité à parcourir, Edith Amsellem
revisite des versions originelles du Petit Chaperon
rouge ! Exit les Perrault, Grimm et autre Disney prônant
les vertus de l’obéissance… Le vrai Petit Chaperon, issu
de la tradition orale, est féministe avant l’heure et
assume ses choix ! Nous appréhenderons ce
personnage bien plus complexe qu’il n’y parait à travers
un jeu de piste inscrit dans le décor d’une forêt, à
Hergnies.

Avec le soutien du Parc naturel régional Scarpe-Escaut
Réservation obligatoire par téléphone au 03 27 20 35 40, par mail auprès de
reservation@leboulon.fr. ou via la billetterie en ligne de Valenciennes Tourisme et Congrès.
Règlement des places avant le 17/09 (pas de billetterie sur place). Lieu de la représentation
révélé lors de la réservation.
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