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A grand’place

F grand chapiteau

K place g. wargnies

suggestions ?

B bar louche

G castel

L église saint-rémy

Faites-nous part de vos remarques et idées sur les lignes que nous avons tracées
pour vous ci-dessous et déposez-nous ça à la billetterie (A), merci !

C place des comtes gradin H garage

M église sainte-aldegonde

D place des comtes rues I bassée jardin
E château

J bassée arbre

tickets

secours

restauration

raccourci

bar

toilettes

baby corner

artisan

e

évitez les files !

Nous voulons prendre soin des lieux que nous
occupons et nous sommes attentifs à notre
empreinte écologique et sociale... Gobelets
réutilisables, toilettes sèches, tri sélectif,
fournisseurs en circuits courts et/ou équitables,
transports et consommation de papier
raisonnés… pour un festival durable
et responsable !
Pensez-y ! Vous n’utilisez plus ce programme,
déposez-le à la billetterie en quittant le festival,
il sera utile à un prochain visiteur...

En fonction de l’affluence, nous vous conseillons
d’être suffisamment à l’avance pour pouvoir
accéder aux différentes représentations.
Pour vous éviter de faire la file inutilement, à
l’entrée de chaque spectacle du PASS, un Tailleur
distribuera des tickets d’accès en fonction de la
capacité du lieu. Ces billets seront disponibles
30 minutes avant les représentations.

heure

durée

13:00

45'
25'
50'
5h
1h30
45'
1h
20'
35'
4h
40'
35’
20'
45'
35'
25'
50'
1h
45'
40'
40'
20'
1h30
45'
25'
30’
1h
40'
40’
40'
1h
45'
45'
35'
35'
25'
30'
40’
30’
25'
45'
30'
30'
25'
1h
1h20
1h15
25'
45'
1h
30'
1h15

13:00
13:00
13:00
13:30
14:00

14:30

14:45
15:00

15:15
15:30
16:00

16:45
17:00

tarifs
prix

en prévente

sur place

adulte PASS 1 jour

12 €

17 €

adulte PASS week-end

18 €

28 €

enfant PASS 1 jour (6 > 12 ans)

5€

6€

enfant PASS week-end (6 > 12 ans) 10 €

12 €

enfant (< 6 ans)

gratuit !

gratuit !

plus d’infos

www.lestailleurs.be

e #lestailleurs

G LesTailleursEcaussinnes

PASS ou FREE ?
PASS, circuit payant qui vous donne accès à tous les spectacles
FREE, les spectacles accessibles gratuitement
>> programme, infos et bandes-annonces des spectacles sur
www.lestailleurs.be

>> La décoration du site est assurée par
Thyl Beniest et l’équipe de Roots Perspective.

animaux
Tout comme vous, nous adorons les animaux mais ils doivent être tenus en laisse
sur le site et ne seront pas admis dans les lieux avec PASS du festival. Nous vous faisons confiance pour agir en bon père/en bonne mère de famille avec vos animaux.
conception & réalisation graphique par feelink Studio
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17:45
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19:00
19:30
19:35
20:00
20:15
20:30
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3
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11
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3
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8
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11
7
4
3
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14
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17
8
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13
16
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22
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21
23
24
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22
3
20
26
27
23
24
17
28
29

spectacle

discipline

lieu

chiringuito paradise
le musée des monstres sacrés du rock
alamor
zazam, la ludothèque itinérante
un tour à biclou
y’a de la joie ! where is joy ?
bivouac
hands up!
souvent je regarde le ciel
l’atelier de mr casse-cailloux
the great escape
et les 7 nains
hands up!
cru 2019
contes en l’air
le musée des monstres sacrés du rock
alamor
la plus petite discothèque du monde
y’a de la joie ! where is joy ?
en scène et bretelles
korh & ahme
hands up!
un tour à biclou
chiringuito paradise
le musée des monstres sacrés du rock
la course aux canards
a-phone sound system
the great escape
korh & ahme
en scène et bretelles
la plus petite discothèque du monde
y’a de la joie ! where is joy ?
cru 2019
et les 7 nains
contes en l’air
le musée des monstres sacrés du rock
rémy bricka
souvent je regarde le ciel
la course aux canards
entre-cordes
big horse
patient
rémy bricka
le musée des monstres sacrés du rock
a-phone sound system
le grand orchestre national lunaire
bon anniversaire jean
entre-cordes
big horse
la plus petite discothèque du monde
t’apache nocturne
kermesz à l’est

théâtre de rue
entresort
danse
jeux
jeux
théâtre de rue
théâtre de rue
théâtre d’objets
cirque
jeux
cirque
théâtre d’objets
théâtre d’objets
musique
conte
entresort
danse
entresort
théâtre de rue
théâtre de rue
conte
théâtre d’objets
jeux
théâtre de rue
entresort
jeux
musique
cirque
conte
théâtre de rue
entresort
théâtre de rue
musique
théâtre d’objets
conte
entresort
musique
cirque
jeux
cirque
musique
cirque
musique
entresort
musique
musique
comédie
cirque
musique
entresort
musique
musique
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heure durée
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13:15
13:15
13:30
13:30
13:45
13:45
14:00
14:15
14:30
14:30
15:00

15:30

16:00

16:15
16:30
16:45
17:00

17:15
G
C
B
K
D
H
A
L
F
C
B
A
D
A

17:30
17:45
18:00
18:15
19:00

35'
25'
17'
1h15
5h
4h
30'
45'
30'
25'
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40'
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30'
1h
20'
17'
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45'
25'
45'
45'
25'
40'
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45'
15'
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25'
30'
55'
45'
35'
20'
17'
40'

31
3
32
34
6
12
35
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30
3
7
37
38
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3
41
12
38
42
7
21
9
43
32
17
33
3
36
39
38
42
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40
30
3
21
37
33
31
43
32
44

spectacle

discipline

lieu

cirko flora
le musée des monstres sacrés du rock
stick-stok
szabadsag
zazam, la ludothèque itinérante
l’atelier de mr casse-cailloux
the lady dadidoo show
francis sauve le monde
la soupe aux mots
le musée des monstres sacrés du rock
un tour à biclou
les ogres
fanfakids
playground
tired of balls
le musée des monstres sacrés du rock
henri
the lady dadidoo show
fanfakids

cirque
entresort
cirque
musique
jeux
jeux
musique
théâtre de rue
comédie
entresort
jeux
théâtre de rue
musique
cirque
cirque
entresort
comédie
musique
musique
théâtre de rue
jeux
jeux
théâtre de rue
cirque
cirque
entresort
théâtre de rue
entresort
théâtre de rue
cirque
musique
théâtre de rue
musique
comédie
cirque
comédie
entresort
jeux
théâtre de rue
théâtre de rue
cirque
cirque
cirque
musique
les tailleurs

K
H
C
M
I
I
B
D
J
H
A
E
A
K
C
H
L
B
A
F
A

der berg menschenfresser... ou la montagne

un tour à biclou
la course aux canards
bivouac
face a : block party
stick-stok
la plus petite discothèque du monde
ni cage ni nid
le musée des monstres sacrés du rock
francis sauve le monde
playground
fanfakids
der berg menschenfresser... ou la montagne

émeline tout court
henri
tired of balls
la soupe aux mots
le musée des monstres sacrés du rock
la course aux canards
les ogres
ni cage ni nid
cirko flora
face a : block party
stick-stok
émeline tout court
remise du pavé d’or

légende
PASS, circuit payant qui vous donne accès à tous les spectacles
FREE, spectacles accessibles gratuitement

J
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F
B
L
C
J
H
E
M
K
G
C
B
A

dimanche

parce que notre
tête d’affiche,
c’est le village !

Vous serez au moins huit mille participants à cette
sixième édition des Tailleurs. Y a intérêt, c’est ce
qu’on a promis aux artistes et à nos partenaires…
Il y va de notre réputation, et de la vôtre.
Nous vous souhaitons un merveilleux week-end au
cœur de notre beau village ! Merci !

samedi

nous sommes
tailleurs !

1 move’up!

espace catastrophe | festival up! |
centre culturel de soignies | centre
culturel de braine-le-comte

Exposition de photographies sur le geste circassien,
centrée sur une sélection de spec- tacles à l’affiche
des deux dernières éditions du Festival UP! Photographies de Greta Pikutiene, Jeremy Javierre, Marylka
Borresen, Fabrice Mertens & Tibor Radvanyi.

9 bivouac

Prenez des objets du quotidien, des lieux, rhabillez-les en mousse pour créer un univers où tout est
resté là, immobile, abandonné, suspendu dans le
temps… et la nature reprend ses droits.

concours talents

Deux campeurs installent leur matériel en pleine
nature... Un spectacle de masque et de mouvement, inspiré de la Comedia dell’Arte, où l’on met à
l’épreuve son rapport à une nature, d’une incroyable
beauté mais aussi d’un certain inconfort...
Énergique et acrobatique.

compagnie matita (CH)
bassée arbre (J)
théâtre de rue
free tout public

2 cie bureau

des pensées perdues
jimbo (FR)
3 le musée des monstres

sacrés du rock
les rotules effrenées
garages (H) entresort
pass 9+

Soyez les bienvenu.e.s dans le premier musée mobile
du Rock’n Roll. Tous les objets qui sont ici sont
authentiques, ils ont appartenu aux plus grands...
Une traversée de l’histoire du rock furieuse et en
apnée. Un show qui arrache.
Représentations limitées à 25 personnes !
Deux barmen préparent la fête d’ouverture du Chiringuito Paradise. Les invités sont déjà là... Touchant
et déjanté, le duo essaie de sauver les meubles dans
un mélange catastrophique de jonglerie, de comédie
physique et même, de feux d’artifices !

4 chiringuito paradise

sitting duck
château (E) théâtre de rue
pass tout public

Danse, théâtre physique et marionnette... Un spectacle original, touchant, tendre et drôle qui raconte,
dans un univers onirique, une rencontre avec un
personnage extraordinaire : la Mort.

5 alamor

jordi l. vidal
église saint-rémy (L)
danse pass tout public
6 zazam, la ludothèque

itinérante
la mince affaire (FR)
bassée jardin (I)

Issus du recyclage poétique de meubles tristement
abandonnés, les jeux Zazam sont insolites et délirants. M. Zazam, accompagné d’arbitres corrompus
mais prestigieux, assure l’ambiance de drôles de
tournois et distribue les récompenses aux moins nuls.

jeux free enfants

Une femme et un homme, un cube de deux mètres :
décor et agrès circassien. Par les mots, la danse, la
musique et l’acrobatie, ils discutent, s’interpellent,
interrogent le rapport d’un individu à ses engagements pour le monde et explorent d’autres façons
de voir, d’autres manières de penser.

10 souvent

je regarde le ciel
cie le grand o (FR)
castel (G) cirque
pass tout public
vainqueur du concours

zoone libre (FR)
grand’place (A)
jeux pass enfants

Et si la joie dominait le monde ?
Une joie irrépressible, sauvage, une joie qui donnerait envie de danser, de chanter, de transformer
la noirceur en beauté. Arts Nomades propose de
rendre à la joie sa liberté d’exister.

where is joy ?
arts nomades
place des comtes rue (D)

château (E)
conte pass 6+

17 la plus petite
discothèque du monde
les tailleurs
grand’place (A)

castel (G) théâtre de rue
Star de la télévision néerlandaise, Lejo enchante
petits et grands grâce à la dextérité extrême de
ses mains et son humour corrosif, tendre, naïf et
toujours universel. Avec juste quelques personnages
créés autour... de ses doigts.

11 hands up!

lejo (NL)
église sainte-aldegonde (M)
théâtre d’objets
pass 3+

Dans cet atelier, pas de blasons et autres cendriers,
mais la réalisation d’un jeu au moyen de bizarreries
machiniques ! On y entre en binôme : l’un fournira l’énergie des machines, l’autre les actionnera.
Conçue par un véritable tailleur de pierre, cette
animation dépoussière les traditionnelles démonstrations patrimoniales.

casse-cailloux
la mince affaire (FR)
bassée jardin (I)
jeux free enfants

Être belle, c’est bien, mais être la plus belle, c’est
dangereux. Pour ne pas risquer sa vie, BlancheNeige va se cacher dans la forêt où elle trouve
des alliés de taille… enfin, de petite taille. Ah oui,
ce spectacle est bourré de technologies HYPER
modernes.

13 et les 7 nains

théâtre magnetic
grand chapiteau (F)
pass tout public

L’interaction entre le roi (perfectionniste) des bouées
et son assistant occasionnel provoque des situations
aussi dangereuses qu’amusantes.
Ou comment s’échapper d’une camisole de force, de
chaînes épaisses ou de la «cellule de torture à l’eau
chinoise» ?

14 the great escape

marvelous
adventures group
place des comtes gradin (C)
avec le soutien d’amplo

bar louche (B)
musique free

avec le soutien de la province de hainaut

tout public

les carpes volubiles

concours talents
20 a-phone

sound system
grand’place (A) musique
free tout public

21 la course aux canards

les tailleurs
rivière jeux
free tout public

22 rémy bricka (FR)
grand’place (A) &

Deux chanteurs, une guitare, des congas. Délire
verbal et musical sur des rythmes fous et des improvisations interactives. Des chansons originales qui
tombent dans l’oreille et se retiennent comme des
rengaines populaires, mais dont la densité des textes
charpente l’apparente légèreté de l’ambiance d’une
«longueur en bouche»...

stan & pipou

free tout public

19 korh & ahme

musique free tout public

15 cru 2019

théâtre de rue

pass tout public

bassée arbre (J) conte
free tout public

12 l’atelier de mr

en scène et

uito paradise

chiring

uac

Hollywood tremble, le cinéma s’essouffle, le vrai
spectacle, celui qui prend aux tripes et captive la
foule, est de retour sur scène ! Ça cogne, ça percute,
ça chante, ça dérape…

Les contes viennent du sommeil et des rêves de ceux
qui savent les raconter. Arthus et Maxence, deux
rêveurs associés, vous font voyager dans une contrée
lointaine, en un temps oublié. Une épopée pleine de
rencontres et de rebondissements, qui mêle les mélodies aux fous rires, et l’imaginaire à notre réalité…
Leur câble, votre téléphone. Ce sound system
ambulant diffuse la musique de votre mobile, le
temps d’un morceau. Il suffit de vous connecter. Une
approche différente de la technologie cellulaire, de
l’individualisme au collectif. A-Phone amplifie et diffuse les sons de chacun.e et crée du lien. C’est à vous
de faire danser les festivaliers.
C’est vos canards de salle de bains qui vont être
jaloux ! Les canards des Tailleurs, ils sont customisés par nos soins et coachés par les vôtres (et ceux
de vos enfants). On les lance dans la Sennette, on
laisse faire le courant et on fait semblant que les
encouragements hystériques vont changer quelque
chose à l’affaire... De toute façon, c’est quand même
le meilleur qui gagne ! Sixième édition !
Rémy Bricka, c’est le folklore. La grosse caisse sur le
dos, les tourterelles, le costume blanc, le sourire en
géant. Depuis 40 ans qu’il fait l’homme-orchestre, il
est devenu une image d’Epinal. D’ailleurs, aujourd’hui, pour se déguiser en homme-orchestre, on
se déguise en Rémy Bricka.

bretelles

x mo

p!

ds u

han

bivo

Elle est vraiment minuscule ! Mais tous les codes
sont respectés : il fait chaud, la musique va trop fort
et les habitués se pressent devant un videur capricieux, anachronique et excentrique, qui ne
leur ouvrira peut-être pas la porte.

entresort free 6+

cie rubis cube

cirque free tout public
8 y’a de la joie !

la mattina asbl

18 en scène et bretelles

tremplin | les tailleurs 2018 !

théâtre d’objets
Qui n’a pas rêvé, en voyant passer le peloton du Tour
de France, de participer à la course glorieuse et de
revêtir fièrement, au terme d’une victoire arrachée
avec panache, le célèbre Maillot jaune ? Un Tour à
Biclou, c’est un manège à pédales. Un peloton de
douze coureurs : quatre qui pédalent et huit qui se
laissent porter.

7 un tour à biclou

Il y a un arbre. Et dans cet arbre, savez-vous ce qu’il
y a ? Il y a deux branches. Et sur ces deux branches,
savez-vous ce qu’il y a ? Il y a deux femmes. L’une
lance des notes; l’autre attrape des mots. Et dans les
mots et dans les notes, savez-vous ce qu’il y a ?
Il y a le secret des branches et la malice des arbres...
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la soupe au

entre-cordes

le mu
s
sacré ée des mo
nstre
s du r
s
ock

19

cru 20

souven

alamor

t je reg

arde le

ciel

contes en l’air

korh & ahme

the gr
eat es

cape

bon a

nnive

rémy b

ricka

rsaire

jean

big hors

e

ous ce qu’il
deux branches,
’une
mots. Et dans les

23 entre-cordes
cie modo grosso
place des comtes gradin (C)
cirque et musique

ice des arbres...

free tout public

ous les codes
a trop fort
videur capri-

24 big horse

Ce one-man-band bruxellois joue un mélange festif
et très dansant de rockabilly sauvage et primitif,
avec un seul but : «vous faire secouer vos culs et
bouger vos pieds !»

bar louche (B)
musique free
tout public
25 patient

e la
gne, ça percute,

C’est la rencontre de deux manipulateurs de cordes.
Déborah joue ses compositions sur les 36 cordes de
sa harpe et Alexis jongle avec une longue corde de
chanvre. Les deux composent un espace sonore et
visuel, jouant entre la rigueur d’une écriture et la
liberté de l’improvisation. Un spectacle étonnant
porté par le plaisir de l’interprétation.

cie jusqu’ici tout va bien (FR)
place g. wargnies (K)
cirque free tout public

30 la soupe aux mots

caméléon créations
bassée arbre (J) comédie
free tout public

37 les ogres

Tout nouveau, tout public, tout terrain. Madame
La Fleur fait son cirque. Un cirque où les fleurs
marchent sur un fil. Un spectacle clownesque et
musical taillé pour la rue.

38 fanfakids

thank you for coming
château (E) théâtre de rue
pass 12+

concours talents
31 cirko flora

zirk théâtre
place g. wargnies (K) cirque
free 3+ concours talents
32 stick-stok

Patient c’est un carré de néons, un artiste,
du bruit et de la lumière. Un solo de cirque
contemporain mêlant équilibre sur les mains,
acrobatie et mouvement.

Les cuistots du Caméléon vous invitent à leur prêter
vos mots pour en remplir leur marmite. Ça nous
promet un beau mélange, une belle soupe de mots,
épicée de rires et d’émotions. Un festin de l’imaginaire. Un régal de facéties.

teatime company
place des comtes gradin (C)
cirque free tout public

Un jongleur et un artiste de «pôle chinois» pour
un inattendu mix de danse et de cirque. Deux
performers, deux personnalités, deux cultures qui
se confrontent autour de drôles de bâtons, créent
tout un univers, et au passage réinventent leurs
disciplines.

metx & centrum west
grand’place (A) musique
free tout public
39 playground

collectif primavez (FR)
place g. wargnies (K) cirque
free tout public
concours talents

concours talents
es de ceux

ns une contrée
opée pleine de
i mêle les mélo-

26 le grand orchestre

national lunaire
église saint-rémy (L)
musique pass
tout public
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27 bon anniversaire jean

fanny ruwet
grand chapiteau (F)
comédie pass 12+

28 t’apache nocturne
place des comtes rue (D)
musique free
tout public

29 kermesz à l’est
grand’place (A)
musique free
tout public

e-orchestre, on

Ces gens prétendent avoir marché sur la Lune.
Ils ont l’air pourtant comme vous et nous, sauf que.
Des airs venus de partout qui déclarent tout de go : «
Nous sommes heureux, nous avons mangé de la musique ! » Quatre-vingt musicos autour du Maestro, Eloi
Baudimont, tel Némo dans son vaisseau spécial.
Pas vraiment misanthrope mais relativement réticente à l’idée de communiquer avec des humains,
Fanny Ruwet cultive un égo inversement proportionnel à sa popularité. La voilà au stand up, qui
tente de faire passer son manque d’empathie pour
du génie comique. Grrr.
Leurs parents formaient le légendaire groupe tournaisien Les Iroquois. T’Apache Nocturne marche
sur leurs traces, tout en soufflant un vent endiablé
de percussions. Un show envoûtant voire mystique,
et une mise en scène qui vous tiendra en haleine du
premier choc au dernier battement de bidon !
Hirsutes, explosifs et joyeux… Ces musiciens
dérangés fusionnent la musique traditionnelle des
Balkans, le heavy metal et les derniers courants électro, pour un répertoire suant, dansant et festif. Mais
derrière les barbes et les coupes mulets se cachent
de tendres agneaux qui se trahissent par la finesse
de leurs arrangements, leur sens de l’humour et leur
chaleur humaine.

33 ni cage ni nid

cie des chemins de terre
église sainte-aldegonde (M)
théâtre de rue
pass tout public
34 szabadsag
église sainte-aldegonde (M)
musique pass tout public

«Avant la république des poils et des plumes, il n’y
avait rien. Après la dictature des brosses à dents
électriques, il n’y aura plus rien», clament ces poètes
fous. C’est Jean-Louis Banal et Jean-Claude Banal,
les frères Banaux, qui nous avertissent de notre fin
toute proche. Et qu’il vaut mieux en rire.
Liberté, en hongrois ça se dit «szabadsag», et ces
deux-là se sentent libres… De jouer, pourvu que
ça donne envie d’embarquer, direction l’Europe de
l’Est, l’Amérique du Nord, l’Irlande. Du bluegrass au
klezmer, du folk irish aux chants yiddish.
Les musiques sans frontières, l’âme du Monde.

35 the lady dadidoo show Lady Dadidoo, diva contre-utienne et tripoteuse
poly-instrumentiste, présente son récital burlesque.
not pink enough
Starlette de pacotille, elle roucoule des chansons
bar louche (B)
drôles et exaltées dans un joyeux cocktail de genres :
musique free tout public
jazz endiablé, yodel virevoltant, opérette cacahuète,
concours talents
voire électro chewing-gum ! Un sacré paquet de
folie douce qui fleure bon le burlesque !
36 francis sauve le
monde cie victor b
place des comtes rue (D)
théâtre de rue pass 12+

Une fable PMC (politico-métaphysico-comique)
pleine de petites histoires qui en racontent une
grande : celle de l’homme et de ses travers. Un joyeux
ovni théâtral, faussement naïf, véritablement drôle
et féroce. (Ces marionnettes-là ne sont pas pour le
jeune public.)

40 tired of balls

compagnie that’s it
place des comtes gradin (C)
cirque free tout public
avec le soutien d’amplo

41 henri

compagnie o
quel dommage
église saint-rémy (L)
comédie pass tout public

42 der berg menschen-

fresser... ou la montagne
les vrais majors
grand chapiteau (F)

43 face a : block party

des hommes qui portent
et des femmes qui
tiennent (FR) castel (G)
cirque pass tout public

free tout public
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Ils frappent, tapent et cognent sur des tambours bas
et des percussions faites maison. Un mix musical
urbain offert par de jeunes Molenbeekois.
Un son énergique envoyé sur un public qui ne se
doute de rien. Exit la pose, c’est carrément frontal !
Un spectacle à la limite de l’absurde, mais à plus de
8 mètres de haut. Les artistes dépendent-ils de leur
public ? Physiquement ? C’est le défi que se lance
Miguel Rubio. Un public réparti sur 8 chaises qui
font contrepoids au mât, et parties intégrantes du
décor. Acrobatie, danse, théâtre et humour, surprises et aventures rocambolesques. Spectaculaire !
Roger et Marcel sont deux garagistes fascinés par
les pneus. Roger est un travailleur acharné et Marcel
aime s’amuser. Leur grande passion pour les pneus
leur fait parfois oublier qu’ils travaillent. Et les pneus
roulent, volent... Roger et Marcel réinventent le
« pneu auto » de manière spectaculaire et créative.
Trois dames en noir célèbrent les funérailles d’un
homme dont elles sont la femme, l’ex-femme et
l’amante. L’ambiance est explosive, les conventions
volent en éclats, le recueillement est impossible…
Une cérémonie qui sombre et vire en un joyeux
fiasco ! Un spectacle clownesque sans paroles mais
plein d’humour, entre drame et poésie.
La Montagne raconte l’adaptation rocambolesque
par une compagnie de théâtre d’un film allemand sur
une expédition en haute montagne. Ce spectacle doit
autant au Monty Pyton qu’à Harold Lloyd. Mime, accessoires, musique, bruitages... et fromage à raclette.

théâtre de rue
pass tout public

44 émeline tout court
bar louche (B) musique

la soupe au

Les Ogres se gavent mais restent insatiables. Cela
vous rappelle quelqu’un ? Dans une société d’obèses
qui vante l’anorexie, voici une histoire piquante
où la bouffe perpétuelle et le glorieux gâchis nous
mènent à une question terrible :
Dans un monde immoral, à quoi sert la morale ?

Perdus entre les années 70 et l’instant T, quelque part
entre le Bronx et leur scène. Ils sont deux, 1 + 1, mais
aussi des millions. Avec une paire de sangles et un
cerceau aérien, ils se cherchent une identité, croisent
hip-hop et exploit de cirque. Human beat box, rap,
DJing, B-boying, graffiti.
Histoires à chanter debout et bidules accordéonesques, chanson fracassante punko-mélodique,
reprises rapiécées et compositions chaotiquement
personnelles. Un régal.
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