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Au bord de la place du village : un chapiteau, des
logements pour artistes, un atelier décor, des salles de
répétition, un resto, du calme … Latitude 50 est un lieu
d’émergence pour les arts du cirque et de la rue.
D’octobre à juin, une dizaine de spectacles à découvrir
dont l’extraordinaire Le sort du dedans de Baro d’evel
CIRK CIE, les intrigantes petites formes de la Cie Gare
Centrale et la Fanfarerie Nationale de Circa Tsuïca, tout
en force et en musique.
Une nouvelle saison à la couleur très cirque !
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SAM 15

CIRQUE SOUS CHAPITEAU / FRANCE

oct
JEU 20

le sort du dedans

BARO D'EVEL CIRK CIE

VEN 21
SAM 22

Au-dehors c’est une toile rouge élégante, on a envie de se glisser
à l’intérieur. Au-dedans c’est comme des membranes, que l’on suit
vers le centre. Au cœur une piste, petite, intime…

20H30

Dedans ça respire, c’est une contrebasse, un homme, ou bien une
femme. Et puis on entend des pas, un cheval habite ici. Il lance le bal,
le musicien attrape son galop et l’homme invite à danser...
Petit bijou à la frontière du rêve et de la réalité, ‘‘Le sort
du dedans’’ donne vie à l’expression personnelle et à la
compatibilité des individualités. Magnifique !
Culturopoing - 22 mars 2011
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80 MIN.
TOUT PUBLIC
A PARTIR DE 7 ANS
13€ / 8€

En piste: Camille Decourtye, Blaï Mateu
Trias, Thibaud Soulas et le cheval, Bonito.
Conception, direction artistique: Camille
Decourtye et Blaï Mateu Trias. Création
musicale: Thibaud Soulas. Création
sonore: Fanny Thollot. Œil extérieur
Virginie Baes. Collaboration artistique:
Jean Gaudin. Lumières et collaboration
à la scénographie: Pierre Heydorff.
Costumes: Nathalie Prats. Conseils
acrobatiques: Abdeliazide Senhadji,
Mahmoud Louertani et Rémi Balagué.
Conseils techniques: Frédéric Sintomer.
Régies: Marc Boudier et Laurent Jacquin.
Diffusion: Marie Dubois.
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Avec leur quatrième spectacle, la voltigeuse Camille Decourtye
et le clown Blaï Mateu Trias étrennent leur chapiteau à double
circulation, original écrin de leur spectacle qui renouvelle le
genre équestre, en se démarquant de la tradition comme de
Bartabas. Chez eux, le cheval est un personnage qui dialogue
avec les autres interprètes et ne les empêche pas d’exister...
Télérama – Emmanuelle Bouchez - 23 juin 2010

De grandes choses se sont produites récemment à Barcelone:
le cirque Baro d’Evel… Ils semblent avoir grandi dans l’arène
d’une époque révolue, où le temps est plus lent, plus intense,
plus élastique. Ils communiquent avec le public (et comment!)
mais sans vendre des marchandises prévisibles, sans fausse
poésie…

El Pais – Marcos Ordonez - 12 décembre 2009

VEN 18

PERFORMANCE, MUSIQUE, DANSE / BELGIQUE-JAPON

nov

kermess
belgo-japonaise

20H30

COLLECTIF NIHON BASHI

Nihon Bashi est un collectif artistique eurasien qui relie la
Belgique au Japon et rassemble des artistes de différentes
disciplines: musique, danse, théâtre, cuisine, arts plastique,
architecture, poésie… Ils font vivre leurs projets, tel un pont
invisible construit par la force de leur imaginaire reliant Osaka
et Bruxelles. Nihon Bashi signifie : pont du Japon.

+

EN 1 ERE PARTIE
T.R.A.N.S.I.S.C.A.P.E
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Au programme
70 MIN.
TOUT PUBLIC
A PARTIR DE 10 ANS
10€ / 7€ / 1,25 ART.27)

Kodomokjojin / théâtre
Alec et les japonaises / musique
Blacklight orchestra / musique
Kanji / danseur travesti
Matthieu ha soud syst’ aim / musique
Mira vision / installation + vidjing
Cinéma japonais / mangas
Workshop d’origami
Dégustation culinaire
Expositions

Un mois après la catastrophe de Fukushima, Matthieu Ha,
artiste et organisateur du premier festival de ce collectif en
2007, s’est rendu à Osaka pour apporter son soutien à ses
amis. Ensemble, ils firent l’état des lieux et décidèrent de
rééditer leurs soirées désorientales dans le royaume belge
pour cette année 2011. Devant les difficultés, la créativité
artistique peut se révéler beaucoup plus résistante que
n’importe quel blindage. Le collectif nous en donnera la preuve
en prolongeant leur pont jusqu’à Marchin.
En résidence à Latitude 50, ces artistes vous feront un
inventaire, non pas de ce qui a été détruit lors de ce sinistre mais
de ce qui peut s’en sublimer : une kermess belgo-nipone en
plein hiver, une sympathique radio(hyper) active, un répondant
automatique devant l’ improbable. Vous découvrirez des arts
ancestraux et contemporains, des manières et des attitudes
qui vous feront déguster, voir, entendre, danser. Une heure
de cabaret, des installations et des concerts à partager entre
amis de manière contagieuse. Ce sera l’occasion pour Marchin
de découvrir une face inédite du Japon et d’offrir aux japonais
la découverte de Marchin.

VEN 9

MAGIE / BELGIQUE

dec
20H30

RudY et adRieNNe
TRUC ET CIE

Rudy, ex-vedette de la magie des années 80, revient sur scène après 20 ans d’absence… Mais
avec sa nièce et nouvelle assistante Adrienne, c’est pas gagné! Alors venez les voir et venez
nombreux… Ils ne sont que deux !
Né en 1960, Rudy montre un intérêt précoce pour la magie en manipulant les boules de son
hochet. Ses parents lui offrent sa première boîte de magie à 10 ans et là c’est la révélation,
il sera magicien. Première scène chez les scouts et au camping de Middelkerke. Lors d’un
show, il réalise le célèbre tour du billet de banque dans le citron à une spectatrice : Jessica…
C’est le coup de foudre ; ému par le charme de la belle, il rate le tour et brûle le billet… Qu’à
cela ne tienne, Jessica deviendra sa femme et son assistante.

+

EN 1 ERE PARTIE
CIRQUE BARBETTE
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Pris en charge par le grand Eddy Burtlet, le couple enchaîne les galas prestigieux : Las Vegas,
Olympia, Casino de Knocke,… Hélas, trop occupé par son art, Rudy ne voit pas que Jessica
le trompe avec Otto, un dresseur de fauves rencontré en Russie. Leur aventure scénique et
amoureuse se termine ! Fragilisé par cette séparation, Rudy arrête la scène internationale
et enchaîne les bides.
"La magie ne fait plus rêver" écrit-il dans la revue française "Magicos". Adepte de voyance et
d’expériences avec l’Au-delà, il se réfugie dans un spiritisme et fonde son mouvement "Magic
and Miror". C’est un flop! Il décide de revenir à la scène avec sa nièce: Adrienne.

60 MIN.
TOUT PUBLIC
A PARTIR DE 7 ANS

Avec eux, tout dérape... Ils sont fous ces Belges!
SAS le Prince Albert II de Monaco

10€ / 7€ / 1,25 ART.27)

Adrienne, l’assistante du magicien, devrait essayer
la chaise électrique pour voir si ça fait mal !
Soeur Emmanuelle
Avec Zoé Poliart et Xavier Sourdeau.
Mise en scène: Louis Spagna.

Yes....they can!
Barak Obama

DIM 8

CIRQUE, ACROBATIE / BELGIQUE

jan
16H

ReSPiRe !

CIE CIRCONCENTRIQUE
Humour, poésie, émotion, technique, virtuosité, originalité pour un spectacle qui tourne rond!
Un cadre rond, une rotation envoûtante, une sensation de légèreté, de danger. Ils défient la
gravité et, enfin libres de leurs mouvements, ils défient la stabilité pour prendre leur envol.
Des balles qui sautent, se taisent et puis rebondissent, une jonglerie qui sculpte le corps. Ils
sont à la fois créateurs et victimes du mouvement de leurs balles. Une boule, douce, ronde
et parfaite, confrontée à leurs corps minces, secs et angulaires, la quête d’une stabilité
impossible, car sur une boule, l’immobilité n’existe pas. "Respire!" est une aventure circulaire
où les acrobates vous entraînent dans un tourbillon acrobatique et poétique.

+

EN 1 ERE PARTIE
ELASTIC
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De et par Alessandro Maida et Maxime
Pythoud.

70 MIN.
TOUT PUBLIC
A PARTIR DE 5 ANS
10€ / 7€ / 1,25 ART.27)

Alessandro Maida, 27 ans, a suivi la
formation de la Scuola di Circo Flic,
à Turin. Puis l’Ecole supérieure des
arts du cirque de Bruxelles (ESAC). Il a
notamment reçu le Prix du Public aux
"Pistes de Lancement", à Bruxelles, en
2010.
Maxime Pythoud est âgé de 23 ans. Il a
suivi la formation de l’Elastique Citrique
à Nyon, entre 1994 et 2006, avant de
partir pour l’ESAC. En 2010, il a été
médaillé de bronze au "Festival Mondial
du Cirque de Demain", à Paris.

Le moteur de ce projet est l’étroite corrélation entre un
événement, une émotion et leur influence sur la respiration.
Nos corps deviennent alors le seul terrain de jeu possible.
Nous voulons que la respiration soit le subtil fil rouge qui nous
lie avec le public, nous désirons emmener le spectateur vivre
nos vertiges et nos déséquilibres. Nos expériences artistiques
nous ont appris qu’en restant honnêtes, attentifs et ouverts,
l’irrationalité, l’instinct et la performance nous poussent
toujours plus loin dans la découverte. Nos performances
techniques nous amènent à un essoufflement tel que nous
revenons à un état essentiel où nous ne pouvons plus
tricher mais juste être authentiques. Nos deux personnalités
évoluent ensemble comme les deux pôles de la respiration qui
s’entraînent et s’entretiennent jusqu’à leur épuisement total.

VEN 3

MIME, DANSE, THEATRE / BELGIQUE

fev
20H30

josephina
CIE CHALIWATE

Dans son 20 m², Alfredo est seul et pourtant accompagné. Au travers
de jeux de mots et de gestes, d’ellipses et d’indices, une absente
omniprésente, Joséphina, occupe l’espace… Que s’est-il passé trois
mois plus tôt? Au fil des partitions physiques, à demi-mot et à
demi-geste, des fragments de vie et d’intimité sont dévoilés. Quelle
piste suivre ou croire ? Empreintes gestuelles et traces sonores
s’entremêlent, cherchant à révéler le fin mot de l’histoire…

+

EN 1 ERE PARTIE
CIE HELIOTROPE

14

15

Dans ce spectacle, un homme et une femme se croisent. Du flashback
au cauchemar, des souvenirs épars aux désirs obsédants, le
spectateur est libre de reconstituer le puzzle d’une relation rêvée ou
passée, l’histoire d’un couple brisé ou idéalisé. Entre les empreintes
fugaces et le fantasme, le geste et la parole cohabitent intimement
au point de créer des croisements et glissements poétiques, des
renversements de sens burlesques et des tableaux corporels d’un
puissant impact visuel.
Ce petit condensé de pur bonheur m’attrape enfin!
Impossible de ne pas être envouté par la magie qui se dégage
de ce ballet théâtralisé. Poésie et burlesque s’unissent
et fusionnent pour marier les genres. A voir pour la force
d’évocation de la gestuelle.

70 MIN.
TOUT PUBLIC
A PARTIR DE 7 ANS
10€ / 7€ / 1,25 ART.27)

De Sandrine Heyraud et Sicaire Durieux.
Dramaturgie: Katya Montaignac. Décor:
Karine Galarneau et Thiebault Vanden Steen.
Son: Nancy Bussières. Lumières: Frédérick
Gravel et Jérôme Dejean. Régie: Jérôme
Dejean. Presse et Diffusion: Christine Willem.
Graphisme: Alicia Dekoninck. Photos: Thibaut
van Boxtel.

Summum Communications, Québec - Yves Bellefleur

Mime, contorsions, danse et théâtre sont sublimés par ce
travail imaginatif et superbement visuel qui séduit d’emblée.
Sandrine Heyraud et Sicaire Durieux se sont concoctés
un petit bijou de tendresse. Ils jonglent adroitement avec
l’illusion et nous offrent ainsi une parenthèse sublime qui
laisse bien des yeux pétillants d’étoiles.
Plaisir d’offrir - Muriel Hublet

VEN 2

ACROBATIE, JONGLERIE, THEATRE / BELGIQUE

mars
20H30

le cabaret cirque
DE LA ROSERAIE ET LATITUDE 50

Dix artistes de cirque pour ce rendez-vous désormais annuel.
Une surprise, un bonheur éphémère, un cabaret! Une heure
de poésie et de folie, des moments périlleux où l’adresse des
artistes vous coupera le souffle. Le tout dans un désordre très
ordonné, dans un tourbillon de techniques circassiennes.

+

EN 1 ERE PARTIE
MASAHARU UDAGAWA

75 MIN.
TOUT PUBLIC
A PARTIR DE 7 ANS
10€ / 7€ / 1,25 ART.27)
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Ces artistes se rassemblent pour une création unique jouée à
Marchin, Bruxelles et Beauraing. Ils se croisent régulièrement
dans les salles de répétition des lieux de création qui les
accueillent. De ces rencontres naît l’envie de se rassembler,
de se compléter, pour un moment. Latitude 50 à Marchin et La
Roseraie à Bruxelles sont deux lieux de création distants de 90
kilomètres mais philosophiquement si proches. Ce cabaret sera
leur pays de ralliement.

La Roseraie est un lieu de création, de diffusion et de
pédagogie situé dans un écrin de verdure à Bruxelles.
Chaque année 300 artistes issus de tous les arts de
la scène viennent y répéter et créer leur spectacle.
Des moments de rencontres comme ce cabaret ou le
festival jeune public Esprit de Famille sont organisés
chaque année. Plus d’info sur www.roseraie.org
Ce cabaret est également programmé à la Roseraie, au
Théâtre de Poche et au Centre culturel de Beauraing en
mars 2012.

SAM 31

CIRQUE, FANFARE / FRANCE

mars
20H30

fanfarerie nationale
CIRCA TSUICA

Onze en scène. Onze. Bougeant en tous sens, produisant mille bruits et gestes
étonnants. Les onze sont chacun circassiens et instrumentistes. C’est une fanfare
d’acrobates, un cirque de musiciens. Ils jouent avec leurs instruments, leurs corps
font aussi de la musique. Et cette troupe d’allumés tous virtuoses mène un combat
des plus pacifiques : redonner de la joie à la fanfare, lui donner rythme et mouvement.
Car la fanfare, elle qui joue les appels aux armes et les commémorations militaires,
est aussi l’orchestre le plus terre-à-terre, celui des flonflons, des bals populaires. Ce
sont aussi les cuivres du cirque à l’ancienne, qui résonnent aux prouesses ou aux
gags des artistes.

+

EN 1 ERE PARTIE
ECOLE SUPERIEURE DES
ARTS DU CIRQUE DE
BRUXELLES

90 MIN.
TOUT PUBLIC
A PARTIR DE 7 ANS
10€ / 7€ / 1,25 ART.27)
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Le projet de cette fanfarerie nationale, c’est de ressortir la fanfare et les drapeaux
pour y porter un regard décalé en allant fouiner dans la brocante aux souvenirs
du siècle écoulé. La troupe s’empare du nationalisme, le prend à bras-le-corps,
évoquant la guerre de 14, pour dénoncer certains retours de flamme actuels. Les
scènes enchaînées sont insolentes, moquent les horreurs de la guerre. Au menu
donc : fanfare, chorégraphies d’ensemble, bascule, portés, cercle et mât chinois pour
un grand plaisir familial.

Avec Mathias Penaud: Souzaphone. Thomas Reudet:
bascule, roue allemande, cercle, trombone. Amanda Lund:
bascule, portés, clarinette. Manu Debuck: bascule, portés,
trompette. Olivier Pasquet: portés, bascule, percussion.
Mathieu Despoisse: bascule, portés, grosse caisse. Charlotte
Rigaut: mât chinois, bascule, trompette. Manu Céalis: bascule,
percussion et construction. Guillaume Dutrieux: trompette,
création musicale, arrangements. Lola Renard: bascule,
portés, tuba. Mathieu Duval: bascule, trombone. Christian
Lucas: metteur en scène. Jean Ceunebroucke et Cédric
Malan: création lumières et régie lumière. Fanny Mandonnet:
costumes. Catherine Couret: assistante administrative.
Majida Ayad: administratrice.
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Tambours, trompettes et prouesses physiques
sonnent avec fracas les pires heures de cette
période. Le spectacle se déroule en saynètes aux
personnages bien trempés. Les artistes portent
un regard décalé, aiguisé et humoristique sur le
concept de patriotisme, de nationalisme, exacerbé
par l’absurdité des situations. Ici, le cirque dénonce,
avec toute une artillerie de performances, de
gags, où l’explosion insolente de numéros côtoie
l’horreur, où l’émotion et le rire flirtent avec la
profondeur du sens.
Avignon en Scène - Nathalie Yokel

SAM 5

THEATRE D'OBJET / BELGIQUE

mai
20H30

les petites formes
DE LA CIE GARE CENTRALE

Pour cette soirée exceptionnelle, la Compagnie Gare Centrale rassemble autour d’elle
deux jeunes compagnies avec qui elle partage la passion du théâtre d’objet: la Compagnie
Karyatides et Nightshop Théâtre. Six petites formes à découvrir dans les coins et recoins
de Latitude 50.
Ô!
New York, around midnight,
entre fumée de cigarette
et brume nocturne, un
couple fraîchement marié
s’embarque vers une longue
nuit de noces qu’il rêve
parfaite et hollywoodienne.
+

EN 1 ERE PARTIE
MIMI-LES-PINSONS,
QUATUOR A CORDES
VOCALES

90 MIN.
TOUT PUBLIC
A PARTIR DE 7 ANS
10€ / 7€ / 1,25 ART.27)
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A la table: Agnès Limbos et Gregory
Houben. A la mise en scène: Sabine
Durand. Régie: Karl Descarreaux.
Production: Compagnie Gare
Centrale.

Once upon a time…
Une histoire d’amour
(légèrement cruelle) en
théâtre d’objet qui dure le
temps d’un slow.
De et par Isabelle Darras.
Production: Nightshop Théâtre.

Vanitas vanitatum...
Où il est question de la
futilité de l’existence, de
la pluie et du soleil, de la
métamorphose de nos
corps et de nos âmes.
De et par Agnès Limbos.
Collaboratrice à la réalisation:
Sabine Durand. Création sonore:
Guillaume Istace. Production:
Compagnie Gare Centrale.

Skin
C’est un moment de
silence, à la wasserette, la
machine tourne et les jours
passent, une femme attend
que le cycle se termine…
Un état intérieur passé aux
rayons X.
De et par Isabelle Darras et Julie
Tenret. Musique : Vincent Cahay.
La femme dans la video : Agnès
Limbos. Production: Nightshop
Théâtre.

Power of love
Un entresort érotico
culinaire où le héros n’est
pas spécialement charmant
et l’héroïne pas très tendre.
De et par Isabelle Darras.
Accompagnement artistique: Agnés
Limbos. Production: Compagnie Gare
centrale.

Virginie Nati
Figure féminine romantique,
exaltée par la foi et très
sensible à la bonté, elle
raconte l’affreux destin de la
petite vendeuse d’allumettes,
misérable créature délaissée
avec le contenu d’une
valise (petit sapin, poupées,
paillettes...) et un prie-Dieu.
Sous le regard de Félicie Artaud,
Antoine Blanquart, Estelle Franco,
Seloua M’hamdi Marie Delhaye et
Agnès Limbos. Jeu : Karine Birgé.
Régie : Dimitri Joukovsky. Production:
Compagnie Karyatides asbl.

1, 2, 3

JOUR DE

juin

latitude 5O en fete

entree
gratuite !

LA CIE LUNE ET L' AUTRE OUVRE LA BAL !

ven 1 juin dès 18h30

diM 3 juin dès 12h

JOURNEE CHAMPETRE

SPECTACLE

CONCERTS

SPECTACLES

En exclusivité à Marchin, la Cie Lune et l’autre présente sa nouvelle
création : En-quête, le sens de la vie se cherche avec absurdité.

Voici une fanfare qui fête ses 20 ans, belge
donc multiculturelle. Jour de fête, c’est le nom,
rassemble une cinquantaine de musiciens et
traduit un héritage déjà ancien. Dernière née
d’une filiation qui va de Combo belge (le générique
de l’émission Strip-Tease) à Cramique, sous la
houlette de Michel De Rudder, compositeurarrangeur attitré de tous ces groupes et qui est
à l’origine discrète de ce retour des fanfares sur
le pavé belge…

12h
Le cochon à la broche (ad: 10€ - enf: 6€)

Les voix se croisent ou se dévorent.
Les questions circulent et se bousculent.
Le dénouement obstinément absent fait place à la dérision.
Chaque respiration projette ses fantasmes et ses ombres dans le
ventre de la bête.

22

saM 2 juin dès 18h30

CARTE BLANCHE A LA FANFARE JOUR DE FETE: 20 ANS!

En ce temps où l'air s'épaissit, où la mer monte, où les dieux ne nous
sauveront plus, on en veut encore parce qu'on a quand même du
plaisir à manger une bonne tartine de chocolat en faisant hurler la
radio !

A Marchin, ils seront entourés de groupes et
d’artistes qui leurs sont chers.

14h
Le spectacle de l’Ecole de Cirque de Marchin
Et si c’était cela la magie du cirque. Avec ses
acrobates, ses jongleurs, ses funambules
et tous ses personnages époustouflants
qui font rêver petits et grands depuis que le
monde est monde. Comme ils font rêver ainsi
depuis 12 ans maintenant les 300 élèves
de l’école de cirque de Marchin: Circabulle. 23
23
(Nathalie Boutiau, L’Avenir)

16h
Les spectacles de compagnies en résidence

EN COLLABORATION AVEC
DEVENIRS OISP
L’ECOLE DE CIRQUE DE MARCHIN
LA MAISON DES SOLIDARITES

24

26

25

les résidences
Au bord de la place du village, une ancienne école restaurée accueille les artistes en
résidence de création: salles de travail, appartements équipés, cuisine, salon, salle à
manger, bureau, resto, cadre champêtre, du calme, ...
Le travail en salle
Il offre aux artistes un espace et un temps de réflexion pour créer, tester, ressentir et
échanger. Le travail en salle permettra aussi, dans la limite du matériel disponible et des
capacités d’installation, des recherches sur la lumière, la scénographie, la sonorisation ou
tout autre type de travail nécessaire à la création.
26

26
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Impulsion à l’écriture pour les arts du cirque et de la rue
S’il est vrai que le travail d’écriture est indissociable de celui de mise en scène et qu’il
concerne toutes les étapes de la création, nous proposons de l’aborder chez nous par
un travail "à la table". Une salle destinée à l’écriture est disponible pour les compagnies
du secteur et, en collaboration avec Théâtre et Publics de Liège, nous proposons un
accompagnement à l’écriture.
Aide à la réalisation de décors
Les compagnies en résidence de création à Marchin peuvent bénéficier d’un soutien à la
réalisation de leurs décors grâce à une collaboration avec l’OISP Devenirs. Des stagiaires
en formation réalisent le décor des compagnies en résidence.
Aide à la création lumière
Les artistes en résidence peuvent bénéficier de l’aide de notre régisseur. Son expertise,
le chapiteau et la mise à disposition d’un matériel lumière permettent aux compagnies de
créer leur plan de feux.
Petits et grands essais
Latitude 50 provoque l’échange entre artistes en résidence et gens d’ici par la présentation
d’étapes de travail. Ce regard extérieur pour les compagnies en résidence est constructif
et nourrit la création.

les résidences
modalités

La durée de la résidence est de une à trois
semaines, avec le souhait d’accueillir la compagnie
plusieurs fois pendant sa création. Latitude 50
s’engage ainsi dans un principe évolutif de suivi
du travail de chaque compagnie.
Sélection sur dossier (les demandes peuvent être
introduites tout au long de l’année).
Les salles de travail sont mises gratuitement
à disposition. Pour le logement et le chapiteau,
seules les charges sont demandées.
28
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Les horaires de travail sont libres et les lieux
accessibles pour les résidents (dans le respect
des règles de vie sur le site) permettent à chacun
de s’organiser selon son propre rythme et en
toute liberté.
Un minimum de prise en charge est demandé à
chaque résident (entretien quotidien des locaux
et du matériel, rangement, respect des autres et
de leur travail…).

Ils sont venus en résidence en 2010/11
Acides Animés
Carré Curieux
Cie des Humains domestiqués
Cie du Grand Frisson
Cie Faim du loup
Cie Générale d’Imaginaire
Cie Histoires Publiques
Cie Lady Coktail
Cie Les Voisins
Cie Lorrojo
Cie Rola-On-Bola
Cirque Albatros
Ecole Supérieure des Arts du Cirque
Les Goulus
Lune et l’autre
CIie Odile Pinson
Cie Piano C
Cie Pulsion Public
Vivarium TremenS
Théâtre d’1 Jour
Théâtre des frères Forman
Théâtre du N-ombr’île

30
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Latitude 50 + deVeNiRS

l‘atelier

une formation à la réalisation de décors de spectacles
Devenirs, organisme d’insertion socioprofessionnelle (OISP) assure la formation
de stagiaires demandeurs d’emploi afin de
leur permettre d’acquérir des compétences
générales et techniques.
Latitude 50, pôle des arts du cirque et de la
rue, poursuit un objectif d’aide à la création
de spectacles.
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Ensemble, ils proposent aux stagiaires
une découverte de métiers techniques et
offrent ainsi aux compagnies du secteur
des arts du cirque et de la rue une aide à la
réalisation de leurs décors.

Période : de septembre à juin.
Lieu : sur le site de Latitude 50, Place de
Grand-Marchin à 4570 Marchin.
Condition : être demandeur d’emploi depuis
min. 2 ans, ou ne pas être en possession
du Certificat d’Enseignement Secondaire
Supérieur. Dérogation possible.
Durée : 10 mois de formation à raison de
3 jours/semaine. Période assimilable au
stage d’attente, dispense de pointage et de
recherche d’emploi.
Défraiements : 1€ brut/heure + frais de
déplacements + frais de garderie.
Inscription : www.devenirs.be ou
085 41 31 91.
Les projets des compagnies sont
sélectionnés sur dossier. Les demandes
peuvent être introduites tout au long de
l’année auprès de Latitude 50.

Latitude 50 + L’ecoLe de cirque de Marchin

le Ciné Cirque

A raison d’une séance par mois le mercredi après-midi,
le Ciné Cirque propose des productions audiovisuelles
en lien avec les arts du cirque et de la rue aux élèves
de l’Ecole de Cirque de Marchin et aux passionnés.
L’occasion d’accéder à des univers parfois lointains,
de découvrir des manières différentes d’être cirque,
de dresser son propre chapiteau imaginaire. Une
autre entrée sur la piste en quelque sorte.
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Au programme: Le Cirque de Chaplin, Circus Baboab,
Le Cirque Bonheur, Cirque Ma Boule, Le Cirque de
Calder, Entre’Aperçu de Zingaro, Graine de Cirque, La
Planète Decouflé, Rêve de Cirque, ...
Entrée gratuite
Séances, les mercredis après-midi
5 octobre 2011
9 novembre 2011
21 décembre 2011
18 janvier 2012
15 février 2012
14 mars 2012
18 avril 2012
16 mai 2012

+

Tous les détails sur www.latitude50.be

Latitude 50 + La maison des soLidarités

le bistro

Latitude 50 accueille des artistes en résidence de création et draine un large public par la
diffusion de spectacles.
La Maison des Solidarités propose des repas à prix modique à tous ceux pour qui
l’alimentation saine reste peu accessible.
Ensemble, ils jouent la carte du croisement des publics en proposant un repas chaque
vendredi midi et les soirs de spectacle dans le Bistro voisin de Latitude 50.
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Les vendredis : 12h - 14h
Les soirs de spectacle : 19h - 20h15
Le plat : 6 EUR *
Les + : soupe, dessert, café à prix démocratiques

Pour les vendredi midi, réservation vivement souhaitée auprès
de la Maison des Solidarités. Pas de réservation les soirs de
spectacle.
Si vous voulez être informé du menu chaque semaine, envoyeznous votre adresse mail à info@latitude50.be.
*réduction possible moyennant demande auprès du CPAS.

+

sur les murs du bistro
30/9 au 17/11 : Namurimage
En 1989, huit compagnies entament une tournée de cinq mois ; MIR Caravane
franchit le Mur de Berlin et proposa plus de 400 représentations à travers l’Europe.
Vingt ans plus tard, ils reprennent la route. Marianne Grimont et Marc Antoine de
Namurimage témoignent en photo.
18/11 au 7/1: Christelle et Denis Grégoire
Le temps d’un sourire, le temps d’un regard, le temps d’une émotion,... d’une photo
sur un mur. Images d’un autre genre. La saison 10-11 de Latitude 50 revisitée.
8 ou 13/1 au 1/3 : Instants de Cirque
Une exposition proposée par la Maison du Cirque, association pour le développement
et la promotion des arts du cirque en Communauté française.
2/3 au 4/5 : L’ Ecole Supérieure des Arts du Cirque de Bruxelles
Reconnue par la Communauté française de Belgique depuis 2003, elle forme les
élèves aux différentes disciplines des arts du cirque. Le travail d’une année en
photo.
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5/5 au 30/5 : Un regard sur la Cie Gare Centrale
Depuis 1984, date de création de la Compagnie Gare Centrale, Agnès Limbos a créé
11 spectacles originaux développant pas à pas sa recherche artistique autour du
théâtre d’objet et de l’acteur manipulateur.
1/6 au 30/6 : Marchin-Club Photo
Des portraits d’artistes pris durant la saison, un regard sur l’envers du décor par
quelques photographes passionnés.

+

Le Marchin-Club Photo s’exporte à Bruxelles!
Du 10 au 22/4 : "Un regard sur Latitude 50" - Dans le cadre de la 6ème édition de HOPLA! La fête des arts du cirque de Bruxelles
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Mentions obligatoires des spectacles de la saison

crédits photographiques

LE SORT DU DEDANS / BARO D’EVEL CIRK CIE

Production: Baro d’evel CIRK Compagnie. Coproductions: Circuits - Scène Conventionnée Auch Gers MidiPyrénées ; Le Sirque - Pôle cirque de Nexon en Limousin ; Centre Culturel Agora -Scène conventionnée
de Boulazac ; Le Festival La Strada de Graz en Autriche ; Pronomade(s) en Haute-Garonne - Centre
national des Arts de la rue ; Le Théâtre Mercat de les Flors de Barcelona ; Le Théâtre Firmin Gémier/La
Piscine, scène conventionnée pour les arts du cirque d’Antony et Chatenay-Malabry ; La Verrerie d’Alès
en Cévennes – Pôle National des Arts du Cirque Languedoc-Roussillon ; Le Prato - Théâtre international
de quartier de Lille/Le plôt Lille-Tournai ; Circ –Crac Centre de recerca de les arts del circ - Catalunya ; Le
Théâtre de la Coupe d’Or, scène conventionnée de Rochefort ; L’Usine - Lieu conventionné dédié aux arts
de la rue ; Le Carré Magique, scène conventionnée de Lannion-Trégor ; El Canal –Centre d’arts escèniques
de Salt-Girona ; la CCAS, Caisse Centrale des Activités Sociales du personnel des Industries Electrique et
Gazière.
Avec l’aide du Ministère de la Culture et de la Communication DMDTS/ DRAC Midi-Pyrénées, du Conseil
Régional Midi-Pyrénées, du Conseil Général de la Haute-Garonne et de la Spedidam.

FANFARERIE NATIONALE / CIRCA TSUICA

Avec l’aide à la création de la DMDTS, de la DRAC Centre, de la Région Centre. Aide à la résidence du Conseil
Général de Seine Saint Denis et de la ville de Bagnolet. Avec le soutien de l’Espace Germinal, du Carré
Magique, de L’Hectare, Scène conventionnée de Vendôme. Le Cheptel Aleïkoum est conventionnée par la
Drac Centre et la Région Centre.
JOSEPHINA / CIE CHALIWATE
Avec l’aide de Mtp Memap, le Théâtre de Poche, la Roseraie, le Centre Culturel d’Anderlecht, le Centre
Culturel d’Evere, le Bar des Clandestins, Passive Records, Atelier Design, Thomas Kazakos, Olivier Bony,
Pierre Lenoir, Yves Kerstius, Jean Goovaerts, Christophe Lecoq, Nicolas Verfaillie, Isabelle Derr, Katya
Montaignac, Fabien Durieux, Cédric Heyraud, Frédéric Dupont, Hélène de Pontual, Guy Durieux, JeanClaude Heyraud, les soeurs Schmutts, Anne Jaspard, Benoît Lavalard, la famille Vanden Steen, Julia
Malançon, Alain Durieux, Miguel Gutierrez, Francine Alepin, Joseph El Hourany, Geneviève Koenig-Durieux,
Natalia Danailov, Carole Pilon, Jean Regnier…
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Pages 1, 6, 7, 52 : Philippe Laurençon
Pages 2, 3, 5, 22, 26, 28, 44 : Augustin Le Gall
Page 8 : Cie Kodomokjojin
Page 10 : Sabiseb
Page 12 : Cie Circoncentrique
Pages 14, 15 : Thibaut van Boxtel
Page 16 : Christelle et Denis Grégoire
Page 18 : Milan Szypura
Page 20 : Cie Gare Centrale
Page 24, 28, 29, 321, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 40, 41, 42, 42, 45 : l’équipe de Latitude 50 et de l’Atelier.
Page 44 : Alain Dascotte
Page 50 : David Dimitri

les partenaires

les soutiens

Devenirs
Organisme d’Insertion Socio-Professionnelle dont l’action principale est la formation
de personnes demandeuses d’emploi. Il travaille sur le Condroz liégeois et contribue
au développement local et au soutien des initiatives d’économie sociale. Il collabore
avec Latitude 50 sur un projet d’aide à la création de décors pour les compagnies en
résidence de création à Marchin.

Latitude 50 est soutenu par la Commune de Marchin, Théâtre et Publics de Liège, la Bibliothèque
et le Centre culturel de Marchin, la Communauté française, la Wallonie, la Province de Liège, la
Loterie Nationale, WBI, Article 27, …

www.devenirs.be

Latitude 50 est membre de la Maison du Cirque et membre sympathisant de la FAR.

La Maison des Solidarités
Projet du CPAS de Marchin, elle a pour but de favoriser la convivialité, la rencontre, le
lien et l’autonomie d’un public en recherche d’un meilleur. Avec la restauration, phare
de ses activités, elle se démarque dans sa volonté de produire une alimentation
issue des petits producteurs locaux, privilégiant ainsi le circuit court. La Maison des
Solidarités propose sa restauration le mardi, mercredi et jeudi midi à Belle-Maison
et le vendredi au Bistro voisin de Latitude 50.

Nos soutiens médias sont Le Soir, La Première et VivaCité.
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L’Ecole du Cirque de Marchin
Et si c’était cela la magie du cirque. Avec ses acrobates, ses jongleurs, ses funambules
et tous ses personnages époustouflants qui font rêver petits et grands depuis que
le monde est monde. Comme ils font rêver ainsi depuis 12 ans maintenant les 300
élèves de l’école de cirque de Marchin : Circabulle. (Nathalie Boutiau, L’Avenir)

circabulle

www.ecoledecirquedemarchin.be

TaxiCondruses, pensez au transport groupé.

accès
Marchin se situe à 10 minutes de Huy et à 40 minutes de Liège et de Namur.
Latitude 50 est fléché aux entrées de Marchin.

Bruxelles
Liège
Allemagne

Charleroi

Namur

Huy
Marchin
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contact

l’equipe

Latitude 50
Place de Grand-Marchin, 3
4570 Marchin
Belgique
Tél : +32 (0)85 41 37 18
Email : info@latitude50.be

Direction et programmation
Olivier Minet
olivier@latitude50.be

Inscrivez-vous à notre Newsletter
www.latitude50.be
Rejoignez nous sur Facebook
www.facebook.com/latitude50

France
Luxembourg

réservation spectacles
Vous pouvez réserver vos places par mail ou par téléphone. Elles sont à payer et à retirer le
jour même. Tarif réduit: artistes, -18 ans, demandeurs d’emploi, art.27. Au Bistro, restauration
à prix démocratique les soirs de spectacle entre 19h et 20h15. Pas de réservation.
logeMents
Vous trouverez une liste des logements disponibles à Marchin et dans les environs sur le site
internet du syndicat d’initiative Marchin-Modave : www.simm48.be

Rejoignez-nous sur Twitter
www.twitter.com/latitude_50

Chargée de projet résidences
Camille Englebert
camille@latitude50.be
Administration et graphisme
Laurent Pirotte
lp@latitude50.be
Régie
Laurent Demaret
laurent@latitude50.be
Maintenance et entretien
Jessica Despiegeleer
Gestion Bistro
Jean-Louis Charlier

saison 2011/12

15, 20, 21, 22 oct
BARO D’EVEL CIRK CIE
18 nov
COLLECTIF NIHON BASHI + T.R.A.N.S.I.S.C.A.P.E
9 dec
TRUC ET CIE + CIRQUE BARBETTE
8 jan
CIE CIRCONCENTRIQUE + ELASTIC
3 Fev
CIE CHALIWATE + CIE HELIOTROPE
2 Mars
LE CABARET CIRQUE + MASAHARU UDAGAWA
31 Mars
CIRCA TSUICA + ECOLE SUPERIEURE DES ARTS DU CIRQUE DE BRUXELLES
5 Mai
CIE GARE CENTRALE + MIMI-LES-PINSONS
1, 2, 3 juin
LATITUDE 50 EN FETE

latitude50.be

