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En bref 
Le	 P’tit	 Bazar,	 4ième	 édition,	 c’est	 les	 23	 et	 24	 juin	 à	 Florée.	 Comme	 chaque	 année	 La	
Compagnie	du	Milieu	du	Monde	vous	a	concocté	un	programme	festif	et	enchanteur	avec	
Les	Drôle	de	Dames,	Le	Cirque	Démocratique	de	Belgique,	Arsène	Folazur,	L’Arbre	Nomade	
(manège	en	bois	de	 la	Compagnie	des	4	saisons),	 la	 fanfare	Bernard	Orchestar,	une	soirée	
animée	par	Dj	P’tit	Pirate	et	 ses	vinyles,	un	nouveau	spectacle	d’atelier,	et	des	animations	
surprises,	le	tout	dans	une	ambiance	champêtre	et	familiale.		
Il	s’agit	cette	année	d’une	édition	spéciale	«	Histoires	de	rues-ralité	»,	menée	en	partenariat	
avec	 le	 GAL	 Pays	 des	 Tiges	 et	 Chavées.	 Dans	 ce	 cadre,	 on	 vous	 attend	 pour	 assister	 à	 la	
grande	parade	des	associations	des	 communes	d’Assesse,	Gesves	et	Ohey	 le	dimanche	24	
juin	 à	 12h30	 dans	 les	 rues	 de	 Florée	 et	 qui	 ouvrira	 les	 festivités	 du	 dimanche.	 Venez	
nombreux	!		
Retrouvez	 le	 trajet	 de	 la	 parade	 et	 toute	 la	 programmation	 du	 week-end	 sur	 notre	 site	
www.lacompagniedumilieudumonde.be.		
	
En détaillé 
Le	 P’tit	 Bazar,	 4ième	 édition,	 c’est	 les	 samedi	 23	 et	 dimanche	 24	 juin	 2018	 sur	 le	 terrain	
qu’occupe	La	Cie	du	Milieu	du	Monde	à	Florée,	dans	 la	commune	d’Assesse.	Le	P’tit	bazar	
est	né	avec	la	furieuse	envie	de	rencontrer	un	public	rural	et	de	lui	proposer	d’assister	à	un	
évènement	culturel	de	proximité,	en	bottes,	en	baskets	ou	en	ballerines,	dans	une	ambiance	
conviviale,	festive	et	familiale.	
	
Cet	événement	est	aujourd’hui	l’occasion	de	faire	découvrir	au	public	du	coin	et	d’ailleurs,	le	
résultat	 des	 activités	 organisées	 par	 la	 Compagnie	 durant	 l’année	 et	 aussi	 d’inviter	 des	
spectacles	 professionnels	 que	 nous	 avons	 aimés.	 Petit	 à	 petit,	 le	 P’tit	 Bazar,	 qui	 était	 au	
départ	la	fête	de	la	Compagnie	du	Milieu	du	Monde,	se	déploie	et	se	transforme	en	un	mini	
festival	d’art	de	rue.	Le	tout	dans	le	cadre	champêtre	du	milieu	du	monde.	
	
Il	 s’agit	 cette	 année	 d’une	 édition	 spéciale	 «	Histoires	 de	 rues-ralité	»,	 organisée	 en	
partenariat	avec	 le	GAL	Pays	des	Tiges	et	Chavées.	 Le	projet	Histoires	de	 rues-ralité,	 lancé	
lors	 de	 l’édition	 2017	 du	 P’tit	 Bazar,	 s’est	 déroulé	 pendant	 un	 an	 sur	 les	 communes	
d’Assesse,	Gesves	et	Ohey.		



D’abord,	une	consultation	populaire	hors	du	commun	a	été	lancée	par	un	personnage	haut	
en	couleur,	Gustave	Lambert.	Les	habitants	des	trois	communes	ont	été	invités	à	répondre	à	
un	 questionnaire	 un	 peu	 farfelu	 concernant	 leur	 vie	 en	 ruralité.	 Le	 résultat	 de	 cette	
consultation	sera	présenté	durant	lors	des	ouvertures	des	festivités	du	P’tit	Bazar	le	samedi	
soir	et	le	dimanche	après-midi.		
Ensuite,	 l’atelier	 théâtre	pour	adultes	de	 la	Compagnie	s’est	 intégré	au	projet	et	a	créé	un	
spectacle	 sur	 base	 de	 témoignages	 et	 d’anecdotes	 récoltés	 auprès	 des	 villageois	 afin	 de	
mettre	en	scène	un	délicieux	patchwork	rural.	Des	représentations	de	cette	création	auront	
lieu	durant	 le	P’tit	bazar	 les	samedi	et	dimanche	soirs,	mais	également	à	 l’automne	sur	 les	
communes	de	Gesves	et	Ohey.		
Enfin,	les	associations	de	ces	3	communes	ont	été	invitées	à	participer	à	une	grande	parade	
déambulatoire	 sur	 le	 thème	de	 la	 ruralité.	 Plus	 d’une	 centaine	 de	 personnes	 issues	 d’une	
quinzaine	d’associations	se	sont	prises	au	jeu.	Cette	parade	ouvrira	les	festivités	le	dimanche	
à	12h30	dans	les	rues	de	Florée.		
	
De	plus,	comme	chaque	année,	La	Compagnie	du	Milieu	du	Monde	invite	des	artistes	d’ici	et	
d’ailleurs	et	vous	a	concocté	une	programmation	festive	et	enchanteresse.		
Le	 samedi	 soir,	 vous	pourrez	écouter	 les	Drôles	de	Dames,	 un	duo	de	nonnes	déjanté	qui	
enchante	nos	oreilles	avec	 leurs	saxophones	et	de	drôles	de	machines.	Et	puisque	ç’en	est	
devenu	 la	 tradition,	Dj	 P’tit	 Pirate	 sortira	 ses	 platines	 et	 ses	 vinyles	 pour	 faire	 danser	 le	
public	au	son	des	vieux	tubes	oubliés!		
Le	 dimanche,	 les	 enfants	 pourront	 s’émerveiller	 durant	 toute	 l’après-midi	 dans	 «	L’Arbre	
Nomade	»	 le	magnifique	manège	 à	 l’ancienne	 de	 la	 Cie	 des	 Quatre	 Saisons.	 La	Cie	 Pol	 et	
Freddy	nous	 fait	 le	plaisir	de	présenter	 son	spectacle	 Le	Cirque	Démocratique	de	Belgique.	
Entre	jonglerie	et	acrobatie,	ils	vous	donneront	le	droit	de	voter	pour	décider	de	la	forme	et	
du	 contenu	du	 spectacle.	Une	 enquête	humoristique	 sur	 les	 frontières	 de	 la	 démocratie…	
L’ami	 Arsène	 Folazur	 venu	 de	 France	 nous	 proposera	 un	 spectacle	 tout	 en	 poésie	 et	 en	
contrepèterie	 pour	 le	 plaisir	 des	 petits	 et	 des	 grands.	 Enfin,	 les	 champions	 de	 l’équipe	
Bernard	Orchestar	nous	arrivent	avec	leur	Boum	du	futur	pour	vous	faire	danser	au	son	de	
leur	fanfare,	à	ne	pas	rater	!		
	
Retrouvez	 le	 trajet	 de	 la	 parade	 et	 toute	 la	 programmation	 du	 week-end	 sur	 notre	 site	
www.lacompagniedumilieudumonde.be.		
Nous	vous	promettons	un	week-end	magique	et	nous	vous	attendons	nombreux	!	
Attention,	 importants	 travaux	dans	 Florée	 –	 accès	 limité	 –	 suivre	 les	 indications	 sur	 notre	
site	internet.	
	
Le	P’tit	bazar	2018,	un	événement	mené	dans	le	cadre	du	projet	Histoires	de	rues-ralité	
En	partenariat	avec	le	GAL	Pays	des	Tiges	et	Chavée	(Cette	action	s’inscrit	dans	le	cadre	de	LEADER	;	financée	
par	la	Wallonie	et	l’Union	Européenne	;	Fonds	européen	agricole	pour	le	développement	rural	:	l’Europe	
investit	dans	les	zones	rurales.	Avec	le	soutien	des	communes	d’Assesse,	Gesves	et	Ohey)		
Soutenu	par	La	Province	de	Namur	(Culture	pour	tous,	Service	Audiovisuel,	Service	de	la	Diffusion),		La	
Fondation	Roi	Baudouin	et	La	Wallonie	(Vis	mon	village),	les	communes	d’Assesse,	la	Commune	de	Gesves	
(Partenariat	Commune/Province),	La	Fédération	Wallonie-Bruxelles	(Service	de	la	Diffusion),	le	Lion’s	club	
Namur	Vauban,	Fiesta	Frites,	Les	Baladins	du	Miroir.	
Avec	l’aide	des	communes	d’Assesse,	Gesves	et	Ohey,	l’asbl	ACSTA,	la	Bibliothèque	communale	de	Gesves,	le	
Centre	Culturel	de	Namur.	
Merci	à	La	Scierie	Dubois,	Fanika	New	Délice,	Camélia,	Bertrand	Vins,	Les	Compagnons	du	Samson,	Semailles,	
Contes	de	Fèves.	


