
Place aux Artistes 2022

Proposition Art de la rue 

Entresort

Ma Plume est à vous

 

 

Tous publics

Durée : 4h

(2x2h effective + une pause)

Nbre d’artistes : 2 à 4

Tarif : de 770€ à 1500 € ttc

(hors frais de déplacements )

En quelques minutes, des poètes publics écrivent un texte stylisé, en vers ou en prose, pour des 

chalands au coeur d’un festival, sur un marché, une brocante, … 

Pour se faire, quelques éléments sont nécessaires aux poètes pour rédiger le texte. Un petit 

échange a lieu pour en savoir un peu plus sur la personne à qui s'adresse le texte à poétiser,  

ensuite, la poétesse ou le poète public se met à la rédaction.

Pendant le moment de rédaction du texte, le chaland peut se promener,  aller voir un spectacle, 

boire un verre ou faire son marché et revenir chercher son texte plus tard.  

Le texte est tapé à la machine - à l’ancienne - et remis le jour même. 



Proposition d’un Cabaret participatif 

La Dictée pour rire 

Quatre Maîtres de cérémonie - artistes pluridisciplinaires - invitent  le public  à monter sur

scène et être acteur du cabaret. 

Comment ? 

Après une démonstration théâtralisée de joutes verbales, de jeux de langages et une dictée 

« pas piquée des vers » proposée sous forme d’un concours, les spectateurs et spectatrices

prennent le relais et deviennent jouteurs à leur tour.  Chaque jouteur ou jouteuse est soutenu

par un Maître de cérémonie lors de la joute. 

Deux  heures  de  caracolade,  saut-périlleux,  amusements  verbaux,  ponctuées  de  chansons,

musique, rap, conte et poésie. 

La langue française est ici mise à l’honneur de manière ludique, accessible à tout le monde

et participative. 

   

La dictée sera courte, drôle et inventive. 

@Ville de Wavre / Wavre sur Herbe/ La Dictée pour rire 2021

Tous publics 

Durée : 2h 

Nbre d’artistes : 4

Tarif : 1500€ ttc  

(hors frais de déplacements)



Proposition de spectacle 

Rue des histoires est un spectacle « à tiroirs » qui s’intéresse à de passionnantes et parfois

dérangeantes réalités humaines.  C’est un spectacle intense qui ne fait fi  ni d’humour ni de

tendresse et qui repose entièrement sur la langue, les émotions et l’imaginaire.

  

Tous publics (12ans +)

Durée : 45 min

Tarif : 550€ ttc /tarif dégressif dans le cas de 

plusieurs représentations successives.

(hors frais de déplacements )

Flexion du réel, piqué dans le béton, extension dans l'imaginaire. 

Comme on descend une piste de ski - une piste rouge, avec pleins de bosses - Valérie 

nous emmène dans un slalom urbain exaltant. 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 prit 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. 



Présentation

A votre disposition pour toutes informations complémentaires.

Valérie Bienfaisant

0471/ 367 391

lesoiseauxdejunayid@gmail.com 

Siège social : 1 Chemin de la Corne 1390 Grez-Doiceau

LES OISEAUX DE JUNAYID – ASBL  favorise, développe, 

diffuse et promeut l’art du récit, du conte, de la parole, du 

jeu d’acteur et de la scène, en créant des spectacles, en 

organisant des évènements culturels et en donnant des 

formations.

Parvenir à émouvoir le public en atteignant ce lieu 

indicible, délicat et sensible qu’est le lieu du rêve; toucher 

cet endroit présent en chacun de nous où le coeur a des 

ailes et le mental n’a plus prise, est l’intention qui guide la 

quête de simplicité et la démarche artistique de la 

compagnie.

mailto:lesoiseauxdejunayid@gmail.com

