UN
PÔLE CULTUREL ...
Un large public familial se rassemble tous
les derniers samedis d’août dans le centre
historique de Soignies. Il nous vient principalement des régions du Centre et de
Mons/Borinage. Mais, depuis quelques
années, nous attirons un public venant de
régions plus éloignées de Belgique mais
aussi du Nord de la France.
Cet engouement du public s’explique par
trois raisons :
• La dimension familiale du festival qui,
à côté des scènes musicales, a mis en
place un village créatif, véritable espace
d’animation et d’expression pour les plus
jeunes. Les arts circassiens et le théâtre de
rue, souvent très visuels, permettent aussi
au festival de diversifier d’avantage son
offre et ses publics.
• Une programmation musicale variée
et de qualité est chaque année proposée aux publics. Depuis 15 ans, de grands
noms ont ainsi foulé les planches de nos
scènes : Gabriel Yacoub, Babylon Circus,
Hooverphonic, Daan, La Grande Sophie,
Richard Gotainer, Puggy, Noa Moon, BJ
Scott, Ozark Henry, Stephan Eicher, Allez
Allez, Nits, Soldout, RO x Konoba, Fugu
Mango, Rachid Taha, Nicola Testa, Luke,
Collectif 13…
• Une vitrine pour les artistes régionaux
qui sont de plus en plus nombreux à profiter d’Août en Eclats pour se produire dans
des conditions professionnelles devant un
large public.
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DES PARTENARIATS

Depuis 2005, « Août en Eclats » est un
projet réalisé par la Ville de Soignies et
son Centre culturel. Les deux structures
y apportent, notamment, leur savoirfaire en matière d’organisation et leurs
moyens humains et techniques.
Des partenaires-presse
Depuis le début de l’aventure, la RTBF
soutient cet événement via une campagne soutenue sur les ondes de VIVACITE, de PURE ou de CLASSIC 21.
La télévision locale ACTV couvre, bien
entendu, très largement cet événement phare dans la région.
Ces différents partenariats viennent en
fait renforcer la communication mise
en place autour d’ « Août en Eclats »:
affiches, dépliants, journal d’information, site internet, réseaux sociaux…

TOUT UN PROGRAMME...

Depuis 2005, le Centre culturel, en partenariat avec la Ville de Soignies, désireux de développer les activités culturelles destinées à un large public, met
en place un événement culturel urbain,
d’envergure et rassembleur. C’est ainsi
que, depuis plus de 15 ans, le dernier
samedi du mois d’août a lieu le festival
Août en Eclats dans le centre historique
de la ville. Multi-festival gratuit, familial
et pluridisciplinaire, Août en Eclats accueille chaque année une vingtaine de
spectacles (Concerts, théâtre, cirque...),
des installations plastiques, un village
des enfants et un marché du monde,
des associations et des saveurs. Près de
7000 personnes prennent part à cette
grande rencontre artistique et populaire
depuis la création de l’événement. A
côté de grands noms de la scène musicale, l’événement fait aussi la part belle
à la découverte dans tous les domaines
des arts du spectacle. Cette journée
très attendue par des milliers de spectateurs, petits et grands, connaîtra une
édition extraordinaire en 2022 pour fêter
ces retrouvailles après deux annulations
suite au contexte sanitaire.

Les places Verte et Van Zeeland lovées au cœur du
centre historique de Soignies serviront, cette année
encore, d’écrin aux 6 scènes d‘Août en Eclats et aux
nombreux spectacles proposés.
A côté de la grande scène qui accueille chaque année les formations musicales s’adressant à un large
public, on retrouvera la petite scène réservée aux découvertes et à une ambiance particulièrement festive.
En contrebas de l’Espace culturel Victor Jara, les gradins seront, cette fois encore dédiés aux arts circassiens. Il en sera de même pour la Halle qui accueillera
des spectacles visuels plus intimistes.
Le patio, à côté de l’Espace Jara, sera, comme de
coutume consacré à des représentations à destination du jeune public.
Le jardin du Centre d’Art et de Culture et la placette
dite « des Orphelins », nous permettront de proposer
au public des spectacles et activités créatives dans
un cadre zen et bucolique.
Lors d’Août en éclats, le spectacle est partout. L’année
2019 ne dérogera pas à cette règle puisque des spectacles ambulants auront pour cadre le centre historique de la ville.

AOÛT EN ECLATS 2022

Cette année encore, un « village créatif » sera à nouveau mis en place par le Centre d’Expression et de
Créativité « Les Ateliers de l’Escalier ». Quant au marché du monde, il donnera un parfum particulier à
l’événement. Enfin, un marché des saveurs proposera
un large assortiment de produits de bouche.
L’affiche 2022 est particulèrement alléchante avec,
côté musique, Cali, l’éternel «adulescent» de la chanson française, l’énergie de Babylon Circus, le chanteur-amuseur Sanseverino, le hip-hopulaire d’R.Can,
le rap drôle de James Deano, les envolées pop-rock
des Stanfords et d’Aucklane, le duo étonnant Coline et
Toitoine, les sonorités électro de Konoba, le rap mélodique et inspiré de Pico, la fanfare punk Kermesz à l’Est
et les ambiances irlandaises des Clover Stompers.
Côté circassiens, il y aura du feu, de l’humour, des envolées aériennes, un dragon qui promène, des torches
enflammées ou encore une pêche aux histoires avec
la Cie des Bonimenteurs, la Cie des 4 Saisons, la Cie
du Long Raccourci, la Cie Lady Cocktail, la Cie Doble
Mandoble, Part-à-Fou et les Dudes.
Programme complet : www.aouteneclats.eu

