Cie lapin 34

Hazebrouck Ville Ouverte
"Broglii" (55min)

Pur exercice de style théâtral ! Coups de théâtre à
répétition, personnages insaisissables, jeux sonores et
changement de costumes… Broglii, c’est une même histoire
proposée sous différentes interprétations choisies par le
public. Une rencontre à huis clos qui se décline sous
différents univers. De quoi bien s’étirer les zygomatiques,
tout en appréciant la qualité d’interprétation des acteurs !

cie lady cocktail
& cie du grenier au jardin
"Pub show urbain" (60min)

Ces deux compagnies Franco-Belges, s’unissent pour vous emmener dans un
univers mi-cabaret, mi-cirque. PUB SHOW URBAIN, ça parle de pub
(évidemment !), de financement de la culture, du tiers monde, de la relance
économique, des cons..cons…sommateurs, en poussant jusqu’au paroxysme
la critique de l’invasion du commerce dans nos loisirs. Ça chante, ça joue, ça
danse, ça fait du cirque et ça virevolte pour finir habilement dans le mur !
Attention les yeux, ça va saigner !

cie afag

"La Botte Secrète de Dom Juan" (90min)
Epopée de cape et d'épée, légère et bondissante. C'est Fanfan la
Tulipe, diront certains, mais sur 12 pieds ! Une facétie sur l’amour,
parsemée de mots brillants et de combats époustouflants… Une
comédie épique qui, sous son apparente légèreté, attaque les
conventions, bouscule l'alexandrin, taillade la forme théâtrale,
écorche la résignation sociale et tranche dans le vif des relations
hommes-femmes. Le ton est vif, alerte, incisif et le propos souvent
mordant. Un vrai travail de performance et d'écriture qui mêle les
règles de l'alexandrin et le langage le plus quotidien.

oyamba

"Batucada - déambulation"

Une Battucada 100% féminine mêlant l’énergie et la
puissance des percussions, l’élégance et la fougue des
chorégraphies. Ombaya est le résultat de la rencontre de
femmes passionnées par la culture du Brésil. C’est tambour
battant qu’elles vous feront découvrir les sonorités
afro-brésiliennes et chalouper vos corps aux coins de nos
rues…

Frap dehiors

"Batucada - déambulation"

Originaire de Villeneuve-d’Ascq, le groupe de percussions
FRAP'DEHIORS rythmera votre journée, dans la joie et la
bonne humeur et au fil des rues de notre belle cité. Une
musique brésilienne à découvrir sans modération, tout en
son des tambourins, agogo, chapinhas, caixa, surdo…

union musicale
Concert (45min)

Fidèle au rendez-vous d'HVO, avec des musiques éclectiques,
de films, des musiques d'orchestre et variétés...

Cie MABOUL DISTORSION
"Un os dans le cosmos" (50min)

Le vaisseau interplanétaire OMSUITOM 44 a
quitté sa base terrestre et se dirige vers le
système de l’étoile de première grandeur,
ALTAÏR 4, pour une mission sauvetage, très
spéciale. La compagnie Nantaise spécialiste
de l'humour burlesque mélange courage,
détermination, suspens, amour et effets
spéciaux, dans ce remake théâtralisé du film
"Un Os dans le Cosmos" des années 1950 à
1970…
Tout y est ! Musique psychédélique,
décors en
carton-pâte et costumes futuristes faits de
récup… La vision du futur dans une aire
atomique ! En technicolor, en 3D sans
lunettes et en plein jour !

AVANT-PREMIÈREs

jeudi 16 Septembre
19h00 : Lapin 34 - "Broglii"
CANM - Rue César Patteyn

VENDREdi 17 SEPTEMBRE
19h00 : Racines Carrées - "Crazy Car"
19h45 : Concert "Only You" proposé par le CARC.
Variété française, internationale.
Duo « Calo Experience »
CARC - Rue du Rocher

cie poumtchak

Quatuor de percussion (60min)
"PoumTchak"
c'est
quatre
percussionnistes
professionnels : Brice, Eric, Jérôme et Olivier ! Leur
mission : Utiliser les percussions, l'humour et la
dérision durant le spectacle. Le matériel utilisé :
Marimba, Vibraphone, Xylophone, Batterie, Toms,
Balais, Chaises, Bidons, Tubes en PVC, Cuillères ....
et leurs corps ! Le spectacle : Très simple, il se fait
avec le public ! Pas besoin de connaître le solfège
ou la musique, il faut simplement avoir envie de
s'amuser ensemble ! Un moment de rigolade et de
bonne humeur !

cie afag

"La vraie vie des pirates " (60min)

Comme Hollywood fait n'importe quoi avec les
histoires de Pirates, AFAG a décidé de faire un
documentaire animalier sur la vraie vie des Pirates
! Loin du joug des gouvernants, les pirates ont
inventé une autre façon de vivre, pas seulement
parce qu'ils ont inventé la sécurité sociale et la
caisse de retraite, ni parce qu'ils ont rendu possible
l'impossible ou encore moins parce qu'ils
n'aimaient pas les types qui vivent dans des palais
… Si on aime bien les Pirates, AFAG vous les fera
aimer certainement plus encore !

Cie RACINEs CARRées

"Crazy Car " (35min)

Cette forme courte innovante, avec un mini-bus comme
espace de création, les danseurs recréent le mouvement
entre les espaces intérieurs et extérieurs, en adaptant leurs
danses aux contraintes du véhicule et de son lieu de
stationnement. Ils explorent ainsi la plasticité de cet
espace, lieu des possibles, où leur liberté s’exprime à
travers des trajectoires empruntées, pour donner au public
la vision d’un « voyage immobile ».
L’union de cette danse urbaine et de ce support scénique
innovant, permet une nouvelle relation entre danseurs et
spectateurs. « Crazy Car » happe et entraîne les passants
dans un spectacle à bord du mini-bus en transit.

cie
afag

"A l’origine était le début…
après il s’est mis à pleuvoir." (75min)

Dernière création d’AFAG, nous voilà dans une légende ! La
légende des chevaliers-sorciers, bâtisseurs d'un royaume de
légende ! Un royaume de liberté ! D’égalité ! Et… de
fraternité… une légende, on vous dit… Une épopée mythique
qui dissèque le cerveau humain, un conte philosophique à
coups d’épées lourdes, un spectacle de magie nouvelle sur
l’identité nationale… Bref, une analogie des systèmes
nerveux et politiques chez les humains racontée à ceux qui
préfèreraient être assis devant Le Seigneur des Anneaux…

etablissement la faille
"Very Lost" (départ Place Degroote)

Le périple de deux explorateurs très très perdus, qui ne
sont jamais au bon endroit au bon moment ! En situation
de survie, ils fuient comme une espèce en voie de
disparition. Une épopée sauvage au cœur de l’espace
public parmi d’insurmontables bosquets, abribus,
poteaux, bancs, et autres précipices. Un duo influencé par
l'imagerie et le langage du cinéma muet de Chaplin et
Lloyd… A vous de les retrouver !

Les Pet'Boontjes
Les Pet' quoi ? ... ? ... Les Pet'Boontjes, c'est pourtant pas
compliqué ! Boontje (n.m.) : traduction approximative du flamand
signifiant un haricot. Pet (n.m.) : ça par contre, c'est bien du
français ! Pet'Boontje (n.m.) : pour la suite, on vous laisse
imaginer ! (en cas de doute, le logo du groupe peut aider...) Les
Pet’Boontjes est une fanfare de rue festive au cœur des Flandres,
à Hazebrouck ! Leur répertoire est constitué de reprises de tubes
interplanétaires très connus du grand public mais réarrangés à la
sauce "haricots" afin de leur donner une nouvelle jeunesse.
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Lieux de spectacles
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rue de la sous-prefecture
14h00 : PoumTchak
16h00 : Maboul Distorsion - "Un os dans le cosmos"
17h45 : PoumTchak

Jardin public
rue de l'église

14h00 : AFAG - " La vraie vie des pirates"
15h30 : Union Musicale
17h30 : AFAG - "La Botte Secrète de Dom Juan"
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cOUR DE L'ÉCOLE JULES FERRY
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16h30 : Cie Maboul Distorsion
Cour de l'école Jules Ferry
(rue de la Sous-préfecture)

18h : Lady Cocktail
Cour de l'école Ferdinand Buisson
21h : AFAG, "à l'origine..."
Espace Jules Ferry
(rue Depoorter)

LES COMMERCES HAZEBROUCKOIS
VOUS ACCUEILLENT
TOUT LE WEEK-END !
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Lieux de brocante
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cOUR DE L'ÉCOLe
ferdinand buisson
rue donckèle

14h00 : Lapin 34 - "Broglii"
16h00 : Lady Cocktail - "Pub show urbain"
17h45 : Lapin 34 - "Broglii"
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retrait des
bracelets

place degroote
Village Asso, expositions
et restaurant

rue du Musée, rue Donckèle, jardin public

