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TEXTE DE PRESENTATION
'MERCI DE MAGNIFIER LA POESIE COMME CA ..... VOUS ETES DES CREATEURS DE BONHEUR'
note anonyme derrière notre pare-brise
La Compagnie d’irque&fen, c’est un duo de longue date, une jolie complicité sur l’asphalte comme dans la
vie, pour nous donner à vivre des spectacles de cirque (de rue) poétiques, titillant avec douceur notre âme
d’enfant.
Un couple qui se cherche, se perd, se retrouve, espère jouer de concert la partition d'une vie à deux.
Leur binôme se balade de lieu en lieu, de rencontres en connaissances, d'instants surprises en défs,
reconnaissables par tous.
On vient tous de quelque part
avec nos valises remplies
vivre la belle vie
Un équilibre diffcile
une harmonie pas évidente
Chacun apporte sa langue
la nôtre c'est le cirque

Sol bémol est indéniablement onirique, drôle et pour tous ceux qui ont envie.
Un spectacle créé avec cœur et passion par Dirk Van Boxelaere - Fien Van Herwegen
d'irque & fien
Apres une tournée de plus de 5 ans avec « Carrousel des Moutons » dans le monde entier, d'irque&fen sont
heureux de pouvoir vous présenter « Sol bémol » - leur nouvelle création.
Nous aimons surprendre et toucher le public en véhiculant des images et des situations inattendues .
Notre vie est notre travail et vice versa.
Jouer ensemble nous rend heureux, comme les framboises fraîches de notre jardin.
Avec envie et plaisir nous voyageons de lieu en lieu, rendus heureux par des applaudissements
réconfortants et satisfaits par un nouveau record de démontage !
Nous sommes heureux que, pour nos enfants, notre travail quotidien semble n'être que du jeu.
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CREDITS

GRAND MERCI A
mise en scene : Dirk Van Boxelaere - Fien Van Herwegen - Leandre Ribera
oeil extérieur: Stéphane Filoque
techniciens: Fill de Block en Dimitri Ceulemans
inspiration musicale : Alain Reubens
costume: Julia Wenners Alarm - Carmen Van Nyvelseel
photo: Kristof Ceulemans whiteout fotografe
video: Jevon Lambrechts - Eva Leyten

AVEC LE SUPPORT ENTHOUSIASTE
Rowena - Whoopi&Felix - Roos&Johan - Geertje&Christ - Lotte&Joris - Loes&Marie&Kasper Kobe - Nanou Anso - Paul - ...

le gouvernement Flamande

Le Boulon

Le cratere surface Ales
scène nationale

L'Archipel Perpignan
scène nationale
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QUOTES PRESSE
Une réussite de plus pour ce couple atypique qui nous rappelle parfois le grand Chaplin.
Le journal - 21/07/2016
nog een absolute publiekstrekker is het belgische duo d'irque & fen volop prijs, toppunt van acrobatie en
muziek een act die wereldfurore zal maken zoals hun vorige act
tv belge vrt reportage 'theater op de markt - 14/08/ 2016

la scène fnale, grandiose, rappelant d'une certaine manière celle des Temps modernes de Chaplin, leur
offre l'espérance d'un avenir ... au 7e ciel!
L'humanité - 25/07/2016

Notre couple a su emporter le public dans son monde onirique et touchant au coeur son âme d'enfant.
Le journal - 21/07/2016
Sol bémol distille une gaieté sans arrière-pensée, déconnectée de la réalité,
sorte d'invitation au voyage et visant à l'universel.
Le journal - 21 juillet 2016

Voilà tout ce beau monde pris dans une frénésie d'accumulation qui va se terminer en pyramide musicale
vertigineuse et déjantée.
La Douphiné Libéré - 17/07/2016
Avec D'irque & fen nous avons vraiment accueilli le crème de la crème internationale à Ninove!
organisateur 'De donderdagen / Ninove' 08/2016
In times like this, art is an medecine, thankfull for this performance
audience message instagram
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Le Journal 21 juillet 2016
festival "Chalon Dans la rue IN" - Chalon sur sâone - Fr
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25 juillet 2016 - L'humanité
par Géraldine Kornblum
festival "Chalon Dans la rue IN" - Chalon sur sâone - Fr

Chalon dans la rue,
juste au bord du monde ...
...
Mais le monde a aussi ses fragilités. Des fragilités dont se jouent avec dextérité, finesse et élégance les
Belges de la compagnie D'irque et Fien.
On les avait quittés avec le Carrousel des moutons. On les retrouve avec Sol bémol et un univers plus brut
fait de bois, de toile et de filins. Le cirque et la pantomime restent au coeur de cette nouvelle création, de
même que le piano, ou plutôt les pianos, mais la tonalité de l'ensemble s'est faite plus lourde, jouant
d'avantage d'une certaine dichotomie entre la pesanteur de l'instrument et la légèreté des prouesses
circassiennes aériennes. Avec au centre la figure du couple. Un couple qui se cherche, se perd, se retrouve,
espère jouer de concert la partition d'une vie à deux sur une musique parfois proche de celles du cinéma
muet. Et la scène finale, grandiose, rappelant d'une certaine manière celle des Temps modernes de
Chaplin, leur offre l'espérance d'un avenir ... au 7e ciel!

La compagnie d'irque et fien dans sol bémol, le cirque et la pantomime
restent au coeur de cette nouvelle création
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France 3 - culturebox - 22 juillet 2016
festival "Chalon Dans la rue IN" - Chalon sur sâone - Fr
Chalon dans la rue: D'irque et Fien, artistes créateurs de bonheur
Chalon dans la rue se poursuit jusqu'a dimanche. Le plus grand festival des arts de le rue, qui fête cette
année ses 30 ans, offre une merveilleuse palette de spectacles. Après le succès mondial de leur "Carrousel
des moutons", le duo belge d'irque et fien a présenté "Sol bémol", une nouvelle création toujours très
aérienne. Un joli moment de poésie.
"Merci de magnifier la poésie comme ça ... vous êtes des créateurs de bonheur". C'est le très joli
témoignage laissé un jour sur le pare-brise de la voiture des artistes d'irque et fien. Une petite phrase qui
s'affiche aujourd'hui fièrement sur leur site internet et qui traduit les sentiments de bon nombre de
spectateurs à l'issue de leurs représentations.
Ce jeudi 21, à Chalon dans la rue, le duo d'artistes belges Fien Van Herwegen et Dirk van Boxelaere a de
nouveau offert un beau moment de poésie aérienne avec sa dernière création "Sol bémol. Dans ce
spectacle, alliage de disciplines circassiennes et de musique, Dirk st l'acrobate, à moins que ce ne soit le
piano de Fien, qui s'envole, et tous deux recherchent l'harmonie, entre eux mais aussi avec le public. Deux
techniciens présents sur scène manipulent grues, poulies et artistes eux-mêmes, à la recherche d'un
équilibre toujours instable.
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Le Dauphiné Libéré - 17 juillet 2016
festival "Le festival d'alba-la-romaine" - Alba la romaine - Fr
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2016-08-14
festival "Theater op de markt" - Hasselt - B
TVL reportage 'theater op de markt / Hasselt'
NL
Nog een absolute publiekstrekker is het belgische duo d'irque & fien
een creatief duo dat blijkbaar niet enkel de toeschouwers in Hasselt weet te bekoren
Guy Blevoets : "het is weer volop prijs, toppunt van acrobatie en muziek
een act die wereldfurore zal maken zoals hun vorige act"
reportage television Belge TVL 'theater op de markt / Hasselt'
FR
Un autre plaisir absolu pour le public : le duo des artistes belges Dirk et Fien.
Un duo créatif, qui apparemment n'a pas séduit que le public à Hasselt.
Guy Blevoets : "ce nouveau spectacle qui atteint les summums de l'acrobatie et de la musique a été
plébiscité par le public et devrait faire l'unanimité comme le précédent."
documentaire Belgian television TVL 'theater op de markt / Hasselt'
ENG
Another absolute crowd pleaser is the Belgian duo Dirk and Fien. The creative duo has captivated audiences
in Hasselt and apparently well beyond.
According to Guy Blevoets: "this new production, which reaches the pinnacle of acrobatics and music, was
demanded by the public and should be universally acclaimed, like their last act.”
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2016-08-18
festival "De Donderdagen" - Ninove - B
Ninof media - reportage 'De Donderdagen / Ninove'
NL
Ben Roelants organisator
Het was iets speciaals, we proberen van elke donderdag iets speciaals te maken
maar ik denk dat we nu met d&fien een absolute wereldtopper naar ninove gehaald te hebben
niet voor het eerst trouwens, want al hun vorige voorstellingen hebben hier ook gespeeld
om u een idee te geven hun vorige voorstelling carrousel des moutons zitten ze binnenkort aan 900
voorstellingen in 31 verschillende landen, dus mogen we toch zeggen dat dit een van de allergrootste
straattheatergezelschappen is van belgie
en we zijn altijd heel blij dat ze zelf zo enthousiast zijn om naar Ninove te mogen komen want ze vinden dit
een fantastische plek om te mogen spelen.
FR
Ben Roelants Organisateur
C’était quelque chose d'unique. Nous essayons toujours de faire quelque chose de spécial, mais je pense
que maintenant avec d’irque & fien – nous avons vraiment accueilli le crème de la crème internationale à
Ninove.
D’ailleurs, ce n’est pas la première fois, parce que nous avons également accueilli tous les précédents
spectacles de Dirk et Fien
Pour vous donner une idée: ils viennent de jouer leur spectacle précédent – le Carrousel des Moutons
presque 900 fois dans 31 pays différents. Nous pouvons par conséquent dire qu’ils sont une des plus
grandes compagnies de theatre de rue belge..
Et nous sommes toujours très contents qu’ils reviennent à Ninove avec autant d’enthousiasme parce que
ils trouvent que c’est une lieu fantastique pour jouer en rue.
ENG
Ben Roelants Organisor
This was something unique. We always try to do something special, but I think now with d’irque & fien - we
really welcomed the cream of the international cream to Ninove.
Besides, this is not the first time, because we have also welcomed all the previous shows of Dirk and Fien.
To give you an idea: they just performed their last show – the “Carrousel des Moutons (Carousel of Sheep)”
almost 900 times in 31 different countries. We can therefore say that they are one of the largest companies
of Belgian street theatre…
And we are always very happy that they return to Ninove with such enthusiasm because they think this is a
fantastic place to play in the street.
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CIRCUSMAGAZINE
juin 2016 - Lene Van Langenhove
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NL: genieten maar, wij gingen net naar #dirque&fien, Fantastisch !
FR: profitez-en, nous venons de voir #dirque&fien, Fantastique !
ENG: Enjoy, we saw #dirque&fien just now, Fantastic !

NL:Zeg eens, zou dat bestaan mensen die van elkaar houden hun ganse leven ?
Een koppel in balans in het leven
FR: Dis,ca peut exister des gens qui s'aiment pour toute la vie?
Un couple en équilibre sur la vie
ENG:Tell me , can this be real , people in love their entire life ?
A couple on the balance of life
15

d'irque & fien

Solb

-

www.dirque.com

-

dirk@dirque.com

- 0032 477 232 649

NL: Dit was't allerbeste van het beste!
FR: Celle-ci est le meilleur des meilleurs
ENG: This is the best of the best!

NL: In tijden als deze, is kunst een medicijn, dankbaar voor zulke zaken en deze voorstelling
#hope#art#inspire
FR: Dans des moments comme ceux-ci, l'art est une drogue, reconnaisant de telles choses et cette
représentation#l'espoire#l'art#inspirer
ENG: In times like this, art is an medecine , thankfull for things like #imaginewatford and this
performance #hope#art#inspire
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NL: Fascinerende nieuwe show Sol bémol, spektakel van de bovenste plank, een indrukwekkende
voorstelling #love#instagood
FR: Fascinant nouveau spectacle Sol bémol, un spectacle de premier ordre, une performance
imréssionnante# amour #instagood
ENG: fascinating new show Sol bémol, spectacle of the highest order, a stunning performance
#love#instagood

NL: Geweldige voorstelling Sol bémol
FR: une performance incroyable Sol bémol
ENG: Amazing performance by Sol bémol
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NL: Wat een ongelooflijke reis met deze pianos
FR: Quel voyage étonnant avec ces pianos
ENG: What an amazing journey with this piano's

NL: Teder& charmant, d'irque&fien torenen op grote hoogte op Greenwich Docklands festival
FR: tendre&charmante, la d'irque&fien construient des hauteur à Greenwich Docklands festival
ENG: Tender & Charming , d'irque&fien tower the heights at Greenwich docklands festival
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NL: onder de indruk
FR: impressioné
ENG: impressed

NL: ongelooflijke avonden
FR: Des soirees incroyable
ENG: unbelievable nights
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NL: superleuke voorstelling #jammerhetisalweergedaan
FR: super-mignon specacle#dommagequ'iladéjàterminé
ENG: super cute show# pityithasfinishedalready
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Angus MacKechnie / director ISAN - outdoor arts
NL: Wel, bedankt belgië, dat oversteeg schoonheid
FR: Ben, merci la Belgique, qui était au delà de bele
ENG: Well thank you Belgium, that was beyond lovely

NL:talent en de diversiteit in London door d'irque&fien
FR: le talent et la diversité a Londres par d'irque&fien
ENG: talent and diversity in London by D'irque&fien
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