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Historique du projet 

Depuis 10 ans (2012), la salle de spectacle du Centre cultu-
rel du Brabant wallon est un espace de résidence dédié à la 
création artistique. Les artistes s’y entrainent, y créent le contenu, 
la dramaturgie, la scénographie de leur prochain spectacle.  
EN L’AIR Festival CIRQUE est né de la volonté de faire dé-
couvrir le résultat de ce travail de l’ombre d’un artiste et d’as-
sister à des étapes de travail, c’est-à-dire à des spectacles 
encore en cours de construction et d’offrir l’opportunité aux 
compagnies de présenter leur création dans des conditions de 
festival. EN L’AIR Festival CIRQUE est donc devenu le parfait 
mélange entre des représentations de spectacles en cours de 

créations et des spectacles bien rodés. EN L’AIR Festival 
CIRQUE, c’est plutôt ?

EN L’AIR Festival CIRQUE 2022 

en quelques chiffres : 

- 11e édition

-  18 partenaires 

- 6 représentations

- 2250 spectateur·rices 
attendu·es

festivalenlair.be

La réponse en vidéo !
Cliquez sur l’image ci-dessous  

EN L’AIR Festival CIRQUE, c’est plutôt ?
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EN L’AIR Festival CIRQUE 2022 

11e édition

EN L’AIR Festival CIRQUE investira le PAMexpo à Court-Saint-Étienne du 11 au 20 novembre pour sa 11e édition.  Au 
programme : des spectacles de haut vol, des prouesses artistiques à couper le souffle et des compagnies engagées 
dans le monde d’aujourd’hui et de demain qui présenteront des spectacles traitant des thématiques actuelles. Autour des 
représentations, des animations seront proposées afin de faire vivre une expérience unique pour petit·es et grand·es.

Afin de s’immerger totalement dans l’ambiance circassienne dès l’arrivée au PAMexpo, Eva Madeira, Victoria Van-
dermeersch et l’équipe du Centre culturel du Brabant wallon travaillent à la scénographie du festival. Elles concoctent, 
en ce moment même, une atmosphère empreinte d’équilibre et de déséquilibre, d’émotions diverses et de prises de 
risques. Une animation spécifique sera également construite pour l’occasion. 

Cette année encore, EN L’AIR Festival CIRQUE se déroulera sur deux weekends. Le 11, 12 & 13 novembre, découvrez 
le spectacle AmalgameS par la Cie Singulière. Les 18, 19 et 20 novembre, ce sont Les Baladins du Miroir, qui s’instal-
leront dans le PAMexpo avec leur spectacle la Porteuse de Souffle. Découvrez les spectacles ci-dessous : 

AmalgameS : espoir en arabe, jeu en anglais et “S” majuscule de La 
Compagnie Singulière qui s’amuse encore à se poser des questions. À 
quoi joue le monde ? A-t-on encore l’espoir d’échapper à une société 
de vigilance et d’arrêter ce cirque sécuritaire ? Objets connectés, camé-
ras de surveillance, lois d’exception, manifestations encadrées, dictature 
du portable, ce petit objet “anodin” à l’évolution trouble qui nous piste 
partout pour, en filigrane, surveiller l’ensemble d’une population et mieux 
la contrôler.

Du 11 au 13 novembre  - PAMexpo 
AmalgameS par la Cie Singulière

1er weekend

Nouvelle identité 

Peut-être l’avez-vous déjà remarqué ? EN L’AIR Festival CIRQUE, après 
10 éditions, a décidé de renouveler son identité ! Cette nouvelle identité 
visuelle est le fruit d’une réflexion stratégique nécessaire afin de mieux 
correspondre à l’image du cirque d’aujourd’hui. L’occasion pour EN 
L’AIR Festival CIRQUE de mettre le cap sereinement vers une nouvelle 
décennie.
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2e weekend

La Porteuse de Souffle raconte ces moments de vie qui engagent soudainement les individus à se 
questionner, à changer de cap, à repartir à zéro ou simplement à reprendre courage et retrouver 
l’ardeur de vivre. Sans revendications sociales ou politiques, au travers d’une dramaturgie simple, 
l’histoire dépeint ces instants où chaque personnage, quelle que soit sa condition sociale, a un pro-
blème à résoudre, un rêve à poursuivre.

Du 18 au 20 novembre  - PAMexpo 
La Porteuse de Souffle par les Baladins du Miroir

Cliquez sur l’image ci-dessous :

AmalgameS en 20 secondesLa Cie Singulière 

Créée à la toute fin du dernier millénaire, en 
1999, nourrie d’expériences nomades et d’ho-
rizons multiples, La Compagnie Singulière vient 
de la dynamique et fertile région Occitanie. 
Issue du Centre des Arts du Cirque de Tou-
louse,  Le Lido, elle a été lauréate Jeunes Ta-
lents Cirque 2006.

« S de plurielS, parce que si le singulier n’est ja-
mais pluriel, le pluriel est toujours singulier, riche 
et stimulant. Nous affirmons ainsi notre envie de 
croire possible une collectivité 
d’individus en majuscule. »

Les Baladins du Miroir

Compagnie belge de théâtre itinérant, Les 
Baladins du Miroir sillonnent les territoires 
francophones depuis 40 ans, du Québec 
à la Suisse, de la France à l’Afrique et s’ins-
tallent avec leur chapiteau au cœur des villes 
et villages. 
Fondée en 1980, la compagnie défend 
un théâtre populaire et festif, un théâtre de 
troupe où les artistes sont polyvalent·es et 
porteur·euses du spectacle et de sa logis-
tique. Depuis 2015, l’arrivée de Gaspar Le-
clère au poste de direction offre de nouvelles 
complicités artistiques. Aujourd’hui, il signe 
une nouvelle mise en scène pour le spectacle 
créé à l’occasion des 40 ans de la compa-
gnie.

Cliquez sur l’image ci-dessous :

La Porteuse de Souffle en 20 secondes
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scenedevillages.bescenedevillages.be
festivalenlair.be

25.10.22 à 15:00 - Centre culturel d’Ittre 
Le Cirque à 3 pattes par le théâtre OZ

Trois femmes font leur Cirque, sans lion, sans trampoline ni câble suspendu. Sans 
filet. Elles créent du merveilleux avec trois fois rien et pourtant le cirque est là avec 
toute sa palette d’émotions. Chaque spectateur·rice, du plus petit au plus grand, 
peut entrer et se laisser porter par cet univers décalé et onirique ponctué de mu-
siques et de chants.

10.11.22 à 20:00 - Centre culturel de Perwez (Le Foyer) 
Innocence par la Scie du Bourgeon

Un homme, une femme. Elle se projette, regarde en arrière et loin devant, fait 
des bonds, des ponts entre les temps. Va-t-on vieillir ensemble ? Il éloigne la 
télévision qui grésille de ses souvenirs et tente de la ramener à l’instant qui se 
déguste au présent. Les scènes se succèdent de la réalité au fantasme. On ne 
sait plus si elle s’invente un autre présent, se projette dans le futur, ou se remé-
more des souvenirs. Lui se plie à ses rêveries, revient du passé, apaise l’avenir.

26.11.22 à 17:00 & 20:00 - Centre culturel de Rixensart
Der Lauf par le Cirque du Bout du Monde

Dans une ambiance sombre et intimiste, à mi-chemin entre David Lynch et Inter-
villes, cinq petites pièces de jonglerie en forme de jeux absurdes. Coiffé d’un 
seau sur la tête, ce jongleur part à l’aveugle dans une série d’expériences qui 
l’amèneront là où on ne l’attendait pas. Vous serez son seul guide et advienne 
que pourra. Rien ne pourra empêcher le cours des choses… À part vous peut-
être ?

Les Extras d’EN L’AIR
Le mois du cirque en Brabant wallon

Cela fait plusieurs années qu’EN L’AIR Festival CIRQUE propose des spectacles en délocalisation chez ses 
partenaires culturels en Brabant wallon. Cette année, ils ont un nom : Les Extras d’EN L’AIR. 

Les Extras d’EN L’AIR ont pour objectif d’offrir au public une expérience circassienne complète durant un mois 
entier ! De fin octobre à début décembre, de nombreux spectacles de cirque seront programmés autour d’ 
EN L’AIR Festival CIRQUE en Brabant wallon. L’envie est de faire découvrir au public le cirque sous toutes ses 
formes ainsi que différents lieux culturels autour de chez eux.

Programmation 
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Manon Lambert
Centre culturel du Brabant wallon 

m.lambert@ccbw.be

0477 03 29 92
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03.12.22 à 20:00 - Centre culturel d’Ottignies-Louvain-la-Neuve
White Out, la conquête de l’inutile par la compagnie Piergiorgio Milano

Fusion entre cirque contemporain, danse et théâtre, White Out est un hommage 
à tous les alpinistes qui sont disparus ou qui ont risqué de disparaitre dans le 
blanc sans fin des hauteurs. Aspirant aux sommets, soumis à l’ivresse de l’altitude, 
un trio solidaire affronte le White Out : lumière, neige et nuages s’alliant pour 
brouiller tout repère, l’espace est sans forme et le temps suspendu. Où trouver 
refuge ? Un huis clos fascinant, où une humanité en péril cherche l’échappée 
belle. Un vertige, un grand !

04.12.22 à 10:00 - Centre culturel d’Ottignies-Louvain-la-Neuve
Atelier de cirque

Organisé à l’occasion de la représentation de White Out, la conquête de l’inu-
tile. Atelier de cirque avec Piergiorgio Milano, metteur en scène et circassien 
du spectacle White Out. 

26.11.22 à 16:30 - Centre culturel de Waterloo (salle Jules Bastin)
Innocence par la Scie du Bourgeon

Un homme, une femme. Elle se projette, regarde en arrière et loin devant, fait 
des bonds, des ponts entre les temps. Va-t-on vieillir ensemble ? Il éloigne la 
télévision qui grésille de ses souvenirs et tente de la ramener à l’instant qui se dé-
guste au présent. Les scènes se succèdent de la réalité au fantasme. On ne sait 
plus si elle s’invente un autre présent, se projette dans le futur, ou se remémore 
des souvenirs. Lui se plie à ses rêveries, revient du passé, apaise l’avenir.

Retrouvez toutes les informations sur les Extras d’EN L’AIR ici. 
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