
ARTS DE LA RUE
JOURS FÉRIÉS
Quai Edgar Quinet 
Ardennes
FRANCE

Ecofestival - 18ème édition 
CONTREBANDE

Festival des arts de la rue.
Programme

MERCREDI 8 MAI - 16h00 à 00h00 - Quai Quinet

16h00 Arrivée randonnée
16h30 La Batucada, Cie Quanta
17h00 Ouverture du festival
17h15 On passe à table,  Compagnie Kistchenette
17h30 à 18h30 Jacqueline et Marcel, Cie l’art osé 
17h45 La loterie érotique des demoiselles, Cie les Bonimenteurs
18h15 Il pleut des cordes, Cirque Lazuli
18h30 Adam, le Polichineur de laboratoire, Cie des Chemins de Terre
19h00 Odil, Cie Les contes d’Asphaldt 
19h30 Il pleut des cordes, Cirque Lazuli
19h45 La loterie érotique des demoiselles, Cie les Bonimenteurs
20h00 On passe à table, Compagnie Kistchenette
20h30 à 21h30 Jacqueline et Marcel, Cie l’art osé 
20h45 Djemb’arel et Masc Percussions
21h30 Odil, Cie Les contes d’Asphaldt
21h30 La loterie érotique des demoiselles, Cie les Bonimenteurs
22h30 PAGE BLANCHE, Cie Luc Amoros 

JEUDI 9 MAI -12h00 à 22h00 - Quai Quinet

15h00 Jour de Fête, Fanfare
16h00 à 17h 30 La pêche aux canards, Cie les Bonimenteurs 
15H30 Odil, Cie Les contes d’Asphaldt
16h00 Il n’est jamais trop star pour chanter, Cie Quanta
17h00 à 18h00 Jacqueline et Marcel, Cie l’art osé
17h15 Olaf le Polichineur de tiroir, Cie des Chemins de Terre
18h00 Jour de Fête, Fanfare
18h00 Marionnettes Géantes, Cie de la sonnette
18h00 Odil, Cie Les contes d’Asphaldt
18h30 à 20h00 La pêche au canard, Cie les Bonimenteurs
19h00 Les cas barrés, Collectif Rang des vous
20h00 Richard le Polichineur d’écritoire, Cie des Chemins de Terre
20h00 à 21h00 Jacqueline et Marcel, Cie l’art osé
20h45 Marionnettes Géantes, Cie de la sonnette
21h30 Odil, Cie Les contes d’Asphaldt
22h00 Embrasement du clocher, son et lumière,
   FEU D’ARTIFICE DE CLOTURE 
   Olivier Benoit, AREL multimédia, Cie des Mangeurs de Cercle
                 

RENSEIGNEMENTS UTILES

AREL - 64 rue Jean Macé - 08500 REVIN
Tel : 03.24.40.20.91 - Mail : a.r.e.l@wanadoo.fr
www.festivalcontrebande.fr

Monnaie du festival : le NANARD,
à échanger au point d’accueil.

10 Nanards = 1€
Entrée festival : 

Pass 1 jour : 3€  - Pass 2 jours : 5€
(gratuit pour les enfants de –de 12 accompagnés).

!

N
e pas jeter sur la voie publique.

Point Info à l‘espace festival les 8 et 9 mai,
Vente de Nanards, boutique, expositions,

Buvette et petite restauration,
La « Frauduleuse » : bière brassée spécialement pour le festival.

Vente des productions du four à pain :
«Le Fraudeux» (nouveauté), pains, pizzas, tartes au sucre, etc.

INFOs PRATIQUEs

MERCREDI 8 MAI
RANDONNEE sur les Chemins de la Contrebande.

9h00 : Rendez-vous sur le site du festival pour une collation autour 
du four à pain avant le départ.  Repas tiré du sac.

15h30 : Retour sur site pour projection vidéo et verre de l’amitié.
Tarif : 4 euros (incluant l’entrée festival du mercredi)

DIMAnCHE 5 MAI
VIDE-GREnIER : Quai Quinet -  8h00 à 18h00

Quai Quinet - REVIN - 2€ le mètre

PRINTEMPs DEs EnFAnTS - 13h30 à 17h30
Cour et salle Caron - REVIN

Animations – Ateliers – Spectacles
Pour les enfants de 3 à 12 ans

Pass 4€ goûter  offert
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LEs AILLEURs DE CONTREBANDE
Le Festival Contrebande s’installe le temps d’une représentation 
dans d’autres communes autour de Revin  :  

- le 4 & 5 mai à Charleville-Mézières,
- le 11 mai à Les Mazures,
- le 19 mai à sugny.



Jeudi

Quai Edgard Quinet

Mercredi

Cirque Lazuli
Il pleut des cordes
En un trait, un câble tendu, une voix. En un 
trait, un triste petit homme et une danseuse 
de corde. En un trait, leur complicité, 
leurs silences... Chaque déséquilibre est 
l’occasion d’un pas, d’un mot, d’une note. 
En un seul trait se mêle la magie du geste, 
le charme de la musique et l’enchantement 
de l’écriture. Cirque - 17 minutes

A travers leurs différents agrès, ces 7 
personnalités du centre régional des arts 
du cirque de Lomme ont décidé de mêler 
leurs techniques. Sous la forme d’un 

cabaret, ils dévoilent leurs univers respectifs et leur enthousiasme afin de 
nous ravir et de nous éblouir !

Collectif Rang des vous  
Les Cas Barrés

Cirque

La fanfare, c’est une quarantaine de 
musiciens amateurs réunis autour 
du noyau plus professionnel des 
membres du groupe Cramique. Ce 
sont plusieurs de ces musiciens 
qui avaient composé le célèbre 
générique de l’émission Strip-
tease.   Savant mélange de mambos, tangos, valses, javas en passant par 
les musiques traditionnelles de Russie, du Japon mais aussi du Mexique, 
chacune de leurs apparitions se se solde par une foule en délire !

Déambulation musicale

Jour de fête
Fanfare Deambulation

Cie Les Bonimenteurs 
La loterie érotique des demoiselles

La loterie des Demoiselles, c’est une boîte 
à surprises érotiques, des collections 
inédites d’objets grivois, du spectacle 
burlesque et sensuel. Un univers fantaisiste, 
des chansons à faire rougir et des mises 
en boîtes suggestives. L’éveil des sens au 

féminin… Regards prudes et oreilles chastes s’abstenir ! 
Théâtre forain - 40 minutes

4

Compagnie Kitschenette
On passe à table

Sur la terrasse d’un restaurant, 
un couple se retrouve pour régler 
ses comptes... Les assiettes volent, 
on se crache des horreurs à la figure, 
on s’attrape à bras le corps, on se 
retrouve, la nourriture passe de 
bouche en bouche, on s’envoie des 
fleurs, on passe le temps, on se joue du 
poids, des formes et des textures...

Théâtre de rue - 35 minutes
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CIE LUC AMOROs
LA PAGE BLANChE

Rendez-vous avec un 
art pluriel... Un art de 
l’image, de la mise 
en espace sonore et 
du jeu de scène de 
haute volée. Un voyage 
pictural, musical et 
chorégraphique au cœur 
d’une immense enseigne 
lumineuse. Les artistes 
performeurs vont 
jouer de la voix et du 
pinceau sur de grandes 
toiles de cellophane 
sans cesse arrachées et 
recomposées. Une façade visuelle et éphémère qui nous 
invite à réfléchir sur ce monde de l’immédiateté, de l’afflux 
d’images en simultané.

50 minutes
Grand échafaudage artistique 

1
Djemb’arel et 

Masc 
Percussions

Deambulation

Compagnie l’art osé
Jacqueline et Marcel

Si vous croisez le regard de Jacqueline 
et Marcel, alors vous aurez peut-être 
la chance de passer un moment avec 
eux. Avides d’échange ils viendront 
à votre rencontre et nul ne sait, 
pas même eux, ce qui va se passer. 
Sachez seulement que vous prenez le 
risque de vous attacher et de ne plus 
pouvoir les quitter.

Touche à tout, touche à vous, tout public.

Mercredi
& jeudi

Deambulation

Compagnie 
Quanta
La Batucada
Dirigée par Cyprien LEFEBVRE de l’associ-

-ation lilloise Atabak, 
la Batucada vous 
transporte au Brésil au 
gré de ses percussions. 
Ambiance festive 
garantie grâce à cette 
joyeuse bande qui ne 
passera pas inaperçue. 

Percussions brésiliennes - 20 minutes

Il n’est jamais trop 
star pour chanter !
Quatre énergumènes 
s’assemblent pour 
créer un groupe de 
musique. Monter un 
groupe, ce n’est pas 
toujours évident, mais 
les quatre musiciens n’ont pas le choix : sélectionnés 
pour participer au concours « Il n’est jamais trop 
Star pour chanter », une date de représentation est 
déjà prévue sur leur agenda. Alors au boulot…

Théâtre musical - 45 minutes

6Mercredi
& jeudi

Compagnie 
des Chemins 
de Terre
Adam, le Polichineur 

de laboratoire 
Adam, chef de laboratoire 
de sciences, nous fait 
découvrir, avec ses 12 
invités, l’évolution selon 
Newton, l’amour selon Galilée, la balistique d’après 
Pasteur. Vous le saurez vite : notre cerveau est un chou-
fleur, la terre est aussi plate qu’une pizza, et la vie est 
fragile comme un œuf cru.

5

Olaf le Polichineur de tiroir
Dans un sabir universel, le professeur Olaf 

Stevenson donne sa 
leçon de philosophie 
marionnettique. Tasses 
de café, tartines, poireaux 
et bananes prennent vie 
pour un instant devant 
vous. hilarant et profond.

Richard, le Polichineur d’écritoire
Richard se prétend 
professeur de littérature. 
Il racontera donc 
trois chefs d’œuvre de 
William Shakespeare 
: hamlet avec des 
croquettes de poisson, 
Roméo et Juliette avec les vêtements qu’il porte sur 
lui, enfin Richard III avec un rôti de porc. Etre ou ne 
pas être aimer ?

Théâtre de rue - 50 minutes

Mercredi
& jeudi

Cie Les Bonimenteurs 
La pêche aux canards

Quoi de plus banal ! Et pourtant… Ici, la pêche 
est animée par des bonimenteurs bien en verve. 
Et puis, quand il a suffisamment de points, 
l’enfant ne gagne pas un jouet en plastique 
made in Taiwan, ni un collier en fausses perles. 
Commence alors pour lui un nouveau voyage. 
A l’intérieur de la pêche aux canards, dans ce 
petit chapiteau intime et coloré, les comédiens 
lui racontent une histoire. Ces lots impalpables 
dont les enfants garderont un souvenir qui 
restera à jamais gravé dans sa mémoire. 

Théâtre forain - 40 minutes

4
Les Contes d’Asphaldt
Odil

Une femme tout droit sortie d’un contes de fées 
est en route avec un squelette fantastique, à la 
recherche d’un lieu de repos éternel. Quelque 
part entre le ciel et la terre, le squelette sculpté 
en bois de tilleul est transporté et ici et là au 
gré des passants.

Déambulatoire d’instants - 30 minutes

Deambulation
Mercredi

& jeudi

Cie la sonnette
Marionnettes géantes
Depuis 1992, la Compagnie de la Sonnette crée 
des parades festives à travers toute la Belgique 
et à l’étranger. Machines fantastiques, éclairages 
magiques, performers diaboliques, esprit bon 
enfant et ludique sont toujours au rendez-vous !

45 minutes

Deambulation

Ce festival sera clôturé par l’embrassement du clocher de 
l’église et des anciens couvents. Avec un son et lumière 
sur l’histoire du Bas de Revin préparé par Olivier Benoît, 
spécialisé dans les projections vidéo sur façades, Arel 
multimédias et les Mangeurs de Cercle.

FEU D’ARTIFICE  DE CLOTURE
Olivier Benoit, AREL Multimédia, 
Cie des Mangeurs de Cercle


