
 

 

 L A   M A R C H E   D E S   P H I L O S O P H E S   e n   B W 

Un projet organisé par le Centre culturel du Brabant wallon 

Une tournée pédestre de deux artistes : 

 

Valérie Bienfaisant 

 

Bernard Massuir 

 

Rue des histoires 

Comme on descend une piste de ski  

- une piste rouge, avec pleins de bosses - 

Valérie vous emmène dans un slalom urbain 

exaltant. Flexion du réel, piqué dans le béton, 

extension dans l'imaginaire.  

Un slalom entre le vibrant espoir d'un 

ouvrier, la poésie d'une histoire d'amour hors 

norme, les souvenirs d'un grand-père 

racontés à son petit-fils, la farce caustique 

d'un trio pris dans un quiproquo. Attention à 

la culbute ! Vous tournez sur vous-même et 

d’un seul coup, vous vous retrouvez dans 
l'arrière-cour de l'humanité. 

Salto Vocale 

Salto Vocale se présente comme un 

« Onemanconcerto », un concert au format de 

poche, économe en moyens mais riche de 

cette liberté que possède Bernard, reconnu 

pour être polymorphe. 

Plus qu’un set musical, il s’agit donc ici d’un 
spectacle qui mêle à la chanson quelques 

pointes d’humour bien dosées à l’image d’un 
véritable numéro de clown. 

Bernard Massuir est comédien, chanteur et 

clown. Ce magicien de la voix chante avec 

des onomatopées et bondit d’un timbre à 
l’autre, d’un univers à l’autre. 
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Fiche technique des spectacles 
 
Espace nécessaire :  
Scène : L 3m P 2m H 2,5m  
Public : L 10m P 8m 
> Si plus petit, nous nous adaptons… Une visite sur place est de toute façon prévue pour s’assurer de la faisabilité.  
 
Public :   
Accessible à toutes et tous (et idéal à partir de 12 ans pour certaines histoires). 
 
Durée : 
Montage : 30 minutes 
Spectacle : 1h 
Démontage : 15 minutes 
 
Technique :  
Une prise électrique ordinaire sera nécessaire pour brancher une guirlande et recharger des batteries.  
 
Loge :  
Une pièce de votre maison, une cabane de jardin, etc. peut suffire. 
 
Covid :  
En fonction des circonstances exceptionnelles que nous vivons, les conditions seront éventuellement adaptées : 
écart entre les chaises, masques... Nous suivons au plus près l'information et ne manquerons pas de vous 
tenir au courant. 
 
 

Accueillir la Marche des Philosophes chez soi, qu’est-ce que cela implique ? 
 
● Inviter et accueillir ses voisins : l’esprit du projet est de créer un temps de culture proche de chez soi, 
nous vous invitons donc à inviter vos voisins, votre quartier… Pour que ce soit une occasion de se rencontrer, 
et que chacun et chacune puisse venir en mobilité douce. Cela implique donc d’accepter d’ouvrir votre porte 
aux personnes de votre quartier que vous connaissez peu ou pas du tout, et donc de faire des rencontres.  
Cela implique aussi, en amont de notre venue, d’aller les trouver, de les contacter, de les inviter à cette soirée… 
 
● Dégager de l’espace pour organiser le spectacle : à l’extérieur idéalement mais prévoir un espace de 
repli en cas de pluie (terrasse couverte, grange, salon ! à voir avec le Centre culturel du Brabant wallon lors 
de la visite). 
 
● Prévoir des chaises pour le public (éventuellement en demandant aux invités (voisins, amis…) de venir 
avec leur propre chaise). 
 
● Pour poursuivre les conversations après le spectacle, l’organisation d’un bar est vivement conseillée 
mais rien d’obligé ;-) 
 
● Loger notre petite équipe, soit 4 personnes : on souhaite que le comédien et la comédienne puisse 
avoir chacun leur lit dans des chambres séparées, mais pour les 2 autres membres de l’équipe on peut apporter 
matelas, sacs de couchage et tente ! 
 
● Nourrir 4 personnes : un repas pris ensemble avant le spectacle (vers 18h30) et le petit déjeuner 
avant de reprendre la route (départ de la marche à 10h). Merci :-) 
 
● Prévoir un espace sécurisé et couvert pour stocker deux vélos avec leurs remorques. 
 
 
 



 

 

 

Pour toutes questions : 
 
Hélène Rase, Chargée de projets littérature, Centre culturel du Brabant wallon 
0475 25 24 05 - h.rase@ccbw.be 
 
Christophe Rolin, Coordinateur arts du cirque et arts de rue, Centre culturel du Brabant wallon 
010 62 10 41 - c.rolin@ccbw.be  
 
 

Témoignages des hôtes et hôtesses de la Marche des Philosophes 2021 : 
 

 

 
 

mailto:h.rase@ccbw.be
mailto:c.rolin@ccbw.be


 

 

 


	L A   M A R C H E   D E S   P H I L O S O P H E S   e n   B W
	Un projet organisé par le Centre culturel du Brabant wallon
	Une tournée pédestre de deux artistes :
	Fiche technique des spectacles
	Espace nécessaire :
	Scène : L 3m P 2m H 2,5m
	Public : L 10m P 8m
	> Si plus petit, nous nous adaptons… Une visite sur place est de toute façon prévue pour s’assurer de la faisabilité.
	Public :
	Accessible à toutes et tous (et idéal à partir de 12 ans pour certaines histoires).
	Durée :
	Montage : 30 minutes
	Spectacle : 1h
	Démontage : 15 minutes
	Technique :
	Une prise électrique ordinaire sera nécessaire pour brancher une guirlande et recharger des batteries.
	Loge :
	Une pièce de votre maison, une cabane de jardin, etc. peut suffire.
	Covid :
	En fonction des circonstances exceptionnelles que nous vivons, les conditions seront éventuellement adaptées : écart entre les chaises, masques... Nous suivons au plus près l'information et ne manquerons pas de vous tenir au courant.
	Accueillir la Marche des Philosophes chez soi, qu’est-ce que cela implique ?
	● Inviter et accueillir ses voisins : l’esprit du projet est de créer un temps de culture proche de chez soi, nous vous invitons donc à inviter vos voisins, votre quartier… Pour que ce soit une occasion de se rencontrer, et que chacun et chacune puiss...
	● Dégager de l’espace pour organiser le spectacle : à l’extérieur idéalement mais prévoir un espace de repli en cas de pluie (terrasse couverte, grange, salon ! à voir avec le Centre culturel du Brabant wallon lors de la visite).
	● Prévoir des chaises pour le public (éventuellement en demandant aux invités (voisins, amis…) de venir avec leur propre chaise).
	● Pour poursuivre les conversations après le spectacle, l’organisation d’un bar est vivement conseillée mais rien d’obligé ;-)
	● Loger notre petite équipe, soit 4 personnes : on souhaite que le comédien et la comédienne puisse avoir chacun leur lit dans des chambres séparées, mais pour les 2 autres membres de l’équipe on peut apporter matelas, sacs de couchage et tente !
	● Nourrir 4 personnes : un repas pris ensemble avant le spectacle (vers 18h30) et le petit déjeuner avant de reprendre la route (départ de la marche à 10h). Merci :-)
	● Prévoir un espace sécurisé et couvert pour stocker deux vélos avec leurs remorques.
	Pour toutes questions :
	Hélène Rase, Chargée de projets littérature, Centre culturel du Brabant wallon
	0475 25 24 05 - h.rase@ccbw.be
	Christophe Rolin, Coordinateur arts du cirque et arts de rue, Centre culturel du Brabant wallon
	010 62 10 41 - c.rolin@ccbw.be
	Témoignages des hôtes et hôtesses de la Marche des Philosophes 2021 :

