


Nous y voilà ! Au terme d’un chantier de réhabilitation qui a duré
dix-huit mois, nous sommes plus qu’heureux de vous annoncer la

réouverture du Boulon, en tant que lieu de diffusion de spectacles, de
création, de production et de rencontres artistiques.

Consacrés aux arts de la rue et au cirque, les 4 000 m2 de cette ancienne
boulonnerie rivée à Vieux-Condé redeviendront dès la fin septembre, le terrain de jeu(x)

d’artistes de tous horizons, la terre d’accueil de fabuleux projets à rêver et à partager à vos
côtés ! Les 30 septembre et 1er octobre, venez vivre une soirée inaugurale exceptionnelle en
très bonne compagnie. Choisissez et réservez votre soirée, on vous attend avec impatience !

Il est l’heure ! Sur le parvis, le SAMU, expert avéré
dans l’art de la cordialité et le Pudding Théâtre,
équipe chiche et choc, vous accueillent avec 
panache. Ensemble et avec malice, ils concoctent le
geste inaugural. Entrez libres au Boulon !
Le 30 sept à 18h03 et le 1er oct à 19h03

A la nuit tombante, des propositions artistiques simultanées s’offrent à la curiosité des 
visiteurs et dévoilent peu à peu les lieux. 

UNE INSTALLATION CINEMATOGRAPHIQUE EN SUPER 8
Ici et là, dans la fabrique, des dizaines de projecteurs super 8 sont en marche. Les
images projetées nous content en musique les p’tites histoires de notre territoire. 
Ce projet participatif a fait se rencontrer autour de la fabrication de petits films, 
la Tortue Magique et des habitants désireux de raconter leur ville.

UN CONCERT INTIMISTE ET VOLTIGE SOUS LA TOILE
Sous la toile du chapiteau, vivez des instants de grâce en compagnie du duo aérien 
Les Sélène et Denis Péan, chanteur-pianiste, membre fondateur du groupe Lo’Jo.

UN CABINET DE CURIOSITES ANIMALIER
Découvrez l'étonnante collection du naturaliste Amédée Troublé (1834-1901), 
composée de squelettes animés, véritables automates animaliers... Une production
fantasque signée Cendres la Rouge.

DES INSTALLATIONS ALLUMEES DE CARABOSSE
Une nuit passée en compagnie d’une Fée ne peut être que magique… La nôtre 
s’appelle Carabosse et vous réserve des instants sublimes d’allumage et d’émotions.
Ici et là, dans et aux abords du Boulon, des machines et sculptures de feu dessinent
peu à peu les contours d’un parcours de flammes et d’installations. Le crépitement
des braséros entrelace les notes d’une partition jouée en direct depuis un kiosque à 
musique. Plus qu’un voyage, une parenthèse enchantée écrite sur mesure pour le Boulon.

François Filure, gros bonnet de la haute 
couture, a choisi Vieux-Condé pour présenter
l’œuvre de toute une vie : une collection 
culottée et unique au monde d’une trentaine de
costumes spectaculaires ! Venez la découvrir à
l’occasion d’un défilé de mode détonant, qui
réunira les œuvriers du projet : Cirkatomik et

les P’tites mains d’Or, une tribu d’habitants qui durant six mois, a conçu ces 
vêtements extraordinaires auprès des artistes.
VISITE COMMENTEE D’UNE COLLECTION CULOTTEE en fin de soirée
Deux guides du Cirkatomik vous content la p’tite histoire et les secrets de 
fabrication de chacune des robes.
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