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EDITO
A la sortie d’un printemps chamboulé de façon inédite, 
éloignant le public des salles de spectacles, suspendant 
les cours de l’école de cirque et les projets de création des 
élèves et annulant les événements festifs que nous avions 
si hâte de partager avec vous, nous voulions mettre un 
peu de joie et de légèreté dans cette nouvelle saison .

Parce que la vie est meilleure avec des bonbons, notre 
programme donne le ton : laissons-nous porter par cette 
source inépuisable de bonheur qu’est la gourmandise…
Partons ensemble à la découverte de nouvelles saveurs, 
retrouvons notre âme d’enfant et faisons du spectacle 
vivant un art de vivre ! 

Dans un paquet de bonbons, on ne sait jamais sur quoi 
on va tomber . Une couleur, un goût, une texture, une 
odeur différente à chaque fois . Surprise ! C’est ce qui 
en fait l’attrait . 

Dans les propositions de spectacles que nous vous 
faisons ici, c’est un peu pareil . On vous donne la couleur, 
mais pour en connaitre la vraie saveur, vous devrez être 
curieux et vous laisser tenter par l’inconnu .

Plusieurs temps forts rythmeront la saison . En novembre, 
pour la deuxième édition de la Nuit du Cirque, vous 
pourrez jouer les apprentis circassiens en participant, 
entre deux spectacles, au cirque en tandem et à la 
réalisation d’une pyramide humaine géante !

En mars, ce sera Ojectif Clowns, l’occasion de découvrir 
deux facettes très différentes du clown et de vous 
essayer à cette discipline lors d’une masterclass avec 
la Cie i .Si .

Nous retrouverons également trois rendez-vous jeune 
public en partenariat avec le Biberon Festival et le 
festival Les Petits Poissons dans l’O…

Et enfin, parce que nous avons manqué notre rendez-
vous avec les arts de la rue en juin 2020, nous vous 
invitons à marquer dans vos agendas le weekend des 19 
et 20 juin 2021 : le festival Divers et d’Eté sera de retour 
à Clermont de l’Oise .

Pour le reste, il y en aura pour tous les goûts et tous 
les âges, avec des disciplines, des sensibilités et des 
esthétiques variées . Alors n’essayez pas de résister à la 
tentation et régalez-vous .

Nous avons hâte de vous retrouver…  
Belle saison à tous !

Claire GOUX 
Directrice  
de la Batoude
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AUJOURD’HUI, LA BATOUDE,  
CENTRE DES ARTS DU CIRQUE ET DE LA RUE

l Un lieu de diffusion de spectacles qui a accueilli 
en 20 ans une large part de la création en cirque 
contemporain (plus de 400 compagnies programmées 
en salle et en rue depuis 1999) . Il fait partie de plusieurs 
réseaux de lieux travaillant à la promotion des arts du 
cirque et de la rue .

La Batoude propose une programmation de cirque 
contemporain à la salle Jacques Brel et dans le 
département de l’Oise.

Elle assure également, depuis sa création en 2006, la 
direction artistique du Festival des arts de la rue du 
Pays du Clermontois, Divers et d’Été.

l Un lieu de soutien à la création de cirque contem-
porain et d’arts de la rue, notamment au travers de 
résidences d’artistes et de coproductions (40 com-
pagnies soutenues depuis 2000), avec une attention 
particulière pour les artistes émergents de la région 
Hauts de France .

l Une école de cirque agréée par la FFEC et reconnue 
nationalement pour la qualité de ses enseignements . 

Elle compte 300 élèves et près de 3 000 personnes 
qui s’initient à la pratique des arts du cirque au cours 
de l’année, dans le cadre de partenariats avec des 
établissements scolaires, des établissements médico-
sociaux, des associations ou toute autre structure 
d’animation .

l Un centre de ressources pour toute personne 
à la recherche de conseils, d’informations, de 
programmation ou de documentation pour élaborer 
un projet concernant les arts du cirque et de la rue 
(enseignants, collectivités locales, associations, 
particuliers…) .

La Batoude accompagne plusieurs communes 
du département de l’Oise et entreprises dans 
l’organisation de festivals, de fêtes locales ou d’arbres 
de Noël .

4
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Bien implanté au cœur du quartier Saint-Jean de 
Beauvais, le projet culturel de La Batoude s’affirme 
à la fois comme un outil culturel de qualité 
et comme un élément de développement 
local . Les arts du cirque et de la rue sont 
par excellence des arts populaires qui 
touchent tous les publics .

En ce sens, La Batoude défend 
une démarche artistiquement 
« pointue » et exigeante, tout 
en s’attachant profondément 
à favoriser l’accès de tous aux 
spectacles et à la pratique 
artistique, en respectant les 
origines populaires du cirque  
et des arts de la rue.
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PRÉSENTATION DE LA SAISON
A situation inédite, présentation de saison elle 
aussi inédite !

A partir du 7 septembre, tous les deux jours, nous 
diffuserons sur les réseaux sociaux (facebook et 
chaîne youtube La Batoude), ainsi que sur notre 
site internet, une vidéo créée par chaque équipe 
artistique présente à La Batoude cette saison.

 

Qui mieux que les artistes eux-mêmes pourront vous 
donner l’envie de venir découvrir les spectacles de la 
saison ?

Soyez curieux et, dès la rentrée et tout au long de 
l’année, connectez-vous à La Batoude !
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C’est quoi ce spectacle ?
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COMÉDIE PHYSIQUE, SLAPSTICK, JONGLERIE CATASTROPHIQUE

Chiringuito Paradise
Cie SITTING DUCK

Spectacle tout public

Durée : 45 minutes

Gratuit

www.chiringuitoparadise.com

Dans Chiringuito Paradise, deux barmen 
pitoyables tentent d’inaugurer sérieusement 
un paradis des cocktails. Mais l’ouverture 
aboutit à un chaos sans nom !

Les pitreries de la Compagnie belge Sitting 
Duck rappellent avec délice les scènes 
burlesques du cinéma muet. 

Deux barmen préparent la fête d’ouverture du Chiringuito Paradise. Tout est prêt 
pour une cérémonie réussie : les invités sont là, un programme complet a été 
préparé, le champagne est au frais… La fête peut commencer…

Mais rien ne se passe comme prévu et nos deux acolytes forment un duo déjanté 
et touchant qui essaie de sauver les meubles dans un mélange apocalyptique de 
jonglerie catastrophique, de comédie physique et, bien sûr, de feux d’artifi ces !

De et avec Gonzalo Alarcón et 
Joris Verbeeren

Mise en scène Christine Rossignol

Regard extérieur Stéphane Filloque, 
Sander de Cuyper et Élise Ouvrier-Buffet

Scénographie Joris Verbeeren, 
Dajo Peeters et Mathijs Reymer

Technicien Jan Haegens

Samedi 19 septembre
17:30  Halle Couverte, place Theron 
Saint-Just-en-chaussée (60)

 C
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C’est quoi ce spectacle ?
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Spectacle à partir de 4 ans

Durée : 45 minutes

8 € – 6 €

www.sansgravite.com

Auteur et interprète Jérémy Philippeau 

Mise en scène et création magique 
Rémi Lasvènes 

Régie Lumière Marylou Bateau 

Création lumière Louise Bouchicot 

Un homme seul à la recherche d’une utopie, 
voilà ce que la Cie Sans Gravité a gardé du 
court-métrage d’animation  Le moine et le 
poisson de Michael Dudok De Wit. 

Derrière l’apparente simplicité de ce fi lm, 
l’équipe a été touchée par son symbolisme, 
son personnage en quête de paix intérieure 
et la symbiose fi nale avec son poisson. 
Ces dernières images, où nul ne sait si les 
protagonistes se trouvent dans l’eau ou 
dans les airs, leur ont semblé intéressantes 

à traduire d’un point de vue dramaturgique… 
et magique. 

Le contraste entre la simplicité de l’objet de 
la quête et la complexité des moyens mis en 
œuvre pour l’atteindre transparaît dans la 
trame narrative du spectacle grâce à une 
alternance entre des passages rythmés 
pleins d’humour et des passages plus calmes 
et poétiques. C’est exactement ce que nous 
attendons d’un spectacle jeune public. 

Prélude pour un Poisson Rouge est une « épomélopée » : l’épopée d’un homme à 
la quête de son poisson rouge et la mélopée d’un bateau-violoncelle, où les vents 
sont mélodies et les fl ots sont rythmes. 

Mais à travers cette quête à la fois simple et saugrenue, n’est-ce pas la recherche 
d’une utopie dont il est question ? 

Complètement givré, l’homme passe du violoncelle à la perceuse électrique, des 
balles aux archets, de la magie aux arts martiaux. Ce personnage excentrique 
nous montre bien qu’il en faut parfois peu pour être heureux comme un poisson 
dans l’eau.

Lundi 9 novembre
10:00 et 14:00  [scolaire]
Salle Jacques Brel

Mardi 10 novembre
10:00  [scolaire]
18:30  [tout public] 
Salle Jacques Brel

JONGLERIE, MAGIE ET VIOLONCELLE

Prélude pour un poisson rouge
Cie SANS GRAVITÉ

Report 
Saison 

2019-2020
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C’est quoi ce spectacle ?
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Spectacle à partir de 8 ans

Durée : 55 minutes

12 € – 8 € – 6 €

www. nikkiandjd.com

De et avec Jean-Daniel Broussé et 
Nikki Rummer 

Dramaturgie Ben Duke 

Chorégraphie Martin Corri, Ellis Paul et 
Pippa Duke

Aide à la mise en scène Rosamond Martin 

Création lumière William Ingham 

Dramaturgie pour la version française 
Morgan Cosquer 

Musique originale Tim Lenkiewicz 

Depuis leurs débuts, Nikki et JD s’efforcent 
de repousser les limites de l’acrobatie, de la 
danse et de la narration. 

Pendant 10 ans, Nikki Rummer a fait de 
la gymnastique artistique dans l’état de 
Washington aux États-Unis, avant d’étudier 
l’équilibre et le main-à-main au National 
Center for Circus Arts de Londres. 

Jean-Daniel Broussé a quant à lui plus de 
9 ans d’expérience sur scène avec des 
compagnies de cirque telles que Square 
Peg, la Roundhouse Circus Company et 
Barely Methodical Troupe.

« Ce que j’ai dit… c’est la vérité… mais juste pas toute la vérité ».

Deux acrobates se rencontrent de manière fortuite, tombent amoureux et rêvent 
d’avenir. C’est le début d’une histoire simple qui va se corser ! Derrière les trompeuses 
apparences se cache un secret qui risque de faire valser cette illusion fragile.

À la fois drôle et touchant, Knot est une histoire de cœur où le duo acrobatique se 
raconte à travers le main à main, la capoeira et la danse contemporaine. 

Nikki & JD exécutent des portés et des équilibres impressionnants et naviguent 
dans cette étonnante histoire avec beaucoup d’humour (anglais) et une grande 
fi nesse.

Vendredi 13 novembre
20:30  Salle Jacques Brel

ACROBATIQUE PAS DE DEUX

Knot
Cie NIKKI & JD
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Report 
Saison 

2019-2020
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À l’initiative de Territoires de Cirque, l’enjeu de cette 
Nuit du Cirque est d’associer tous les réseaux de 
diffusion en imaginant une journée, une soirée, une nuit, 
où le cirque de création est à l’honneur : spectacles, 
présentations publiques de créations en cours, ateliers, 
rencontres, colloques, comme autant de déclinaisons 
de son actualité et de sa modernité.

C’est l’association volontaire d’opérateurs et de 
partenaires qui souhaitent montrer la vitalité du cirque 
de création, exigeant et populaire, sur l’ensemble du 
territoire national, voire au-delà.

www.territoiresdecirque.com

Avec le soutien du Ministère de la Culture.
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C’est quoi ce spectacle ?

14

Jongleurs au plateau Anaël Chaval, 
Lucien Coignon, Gaëlle Coppée, Simon 
Fournier, Denis Michiels et Christian 
Serein-Grosjean. 

Mise en scène Bram Dobbelaere

Cirque en tandem
La Nuit du Cirque se prolonge en matinée… Alors pour commencer la journée du 
bon pied, venez essayer les arts du cirque à l’école de cirque de La Batoude et 
partagez de nouvelles sensations en famille ou entre amis.

Challenge pyramide humaine
Plus on est de fous, plus on rit ! Petits ou grands, sportifs ou non, jeunes ou 
moins jeunes, valides ou non, soyons aussi nombreux que possible pour réaliser 
cet exploit participatif : créer la plus grande pyramide humaine pour célébrer en 
toute convivialité La Nuit du Cirque sur la place Jeanne Hachette.

Split Cie SCRATCH
Split est un spectacle de jonglerie burlesque qui questionne la notion des frontières, 
des murs – réels ou imaginaires – grâce à l’humour absurde de la Cie Scratch. 

C’est l’histoire d’un mur qui sépare, qui protège, qui dérange, et donc d’un 
public divisé. Choisissez votre camp… D’un côté, vous pourrez voir 6 jongleurs, 
des balles et du scratch. Mais de l’autre, des espions, des bodyguards et une 
fête d’anniversaire… Dans tous les cas, vous choisissez ouvertement d’entrer 
dans l’arène et vous participerez à un spectacle énergique qui implique, sépare 
et  assemble.

Samedi 14 novembre
10:00–12:00  Cirque en tandem
Salle Jacques Brel
14:30  Challenge pyramide humaine
Place Jeanne Hachette
16:00  Split – Cie Scratch
Place Jeanne Hachette

CIRQUE À PARTAGER
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Spectacle tout public

Cirque en tandem 20 € pour 2 personnes
Pyramide humaine et Split  Gratuit

www.ciescratch.eu
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À l’initiative de Territoires de Cirque, l’enjeu de cette 
Nuit du Cirque est d’associer tous les réseaux de 
diffusion en imaginant une journée, une soirée, une nuit, 
où le cirque de création est à l’honneur : spectacles, 
présentations publiques de créations en cours, ateliers, 
rencontres, colloques, comme autant de déclinaisons 
de son actualité et de sa modernité.

C’est l’association volontaire d’opérateurs et de 
partenaires qui souhaitent montrer la vitalité du cirque 
de création, exigeant et populaire, sur l’ensemble du 
territoire national, voire au-delà.

www.territoiresdecirque.com

Avec le soutien du Ministère de la Culture.
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C’est quoi ce spectacle ?
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Spectacle tout public

Durée : 1h20

15 € – 8 €

www.groupeacrobatiquedetanger.fr

Lundi 7 décembre
19:30  Théâtre du Beauvaisis

Mardi 8 décembre
20:30  Théâtre du Beauvaisis

Avec Najwa Aarras, Mohamed Takel, 
Samir Lâarouss, Hamza Naceri, Hammad 
Benjkiri, Manon Rouillard, Youssef El 
Machkouri, Tarik Hassani, Hassan Taher, 
Bouchra El Kayouri, Ayoub Maani,  Zhor 
al Amine Demnati, Ilyas Bouchtaoui, 
Achraf El Kati, Nora Bouhlala Chacón et
DJ Key (en alternance)

Mise en scène Maroussia Diaz Verbèke

Scénographie et costumes Hassan Hajjaj

Musicale DJ Key et autres collaborations 

Lumière & régie Laure Andurand

Son et régie Joël Abriac

Ils sont quatorze, venant d’univers acrobatiques divers – acrobatie au sol 
traditionnelle et moderne, danse, break ou encore taekwondo et footfreestyle – 
et constituent la nouvelle équipe du Groupe Acrobatique de Tanger.

FIQ ! est une ode tendre, profonde et ludique, un regard singulier de ces 
jeunes artistes sur le Maroc d’aujourd’hui. Un cocktail exaltant d’acrobaties, 
fi gures, couleurs, musiques, sketchs, glissades, courses, tabourets, babouches, 
chorégraphies, tours sur la tête, casquettes, citations, sms, et autres joies.

Ils parlent arabe, français, anglais, espagnol, mais surtout la langue sans frontière 
de l’acrobatie, avec une énergie phénoménale.

Leurs acrobaties sont portées par les 
scracths du célèbre DJ old-school marocain 
DJ Key. 

Habillés et entourés par l’univers visuel 
du brillantissime photographe et artiste 

Hassan Hajjaj, les artistes sont mis en scène 
par Maroussia Diaz Verbèke, talentueuse 
circographe. 

Cette vitalité a quelque chose à nous dire et 
le spectacle FIQ ! en est le messager.

COCKTAIL D’ACROBATIES, DE COULEURS ET DE SONS

FIQ ! (Réveille-toi !)
GROUPE ACROBATIQUE DE TANGER
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Autour du spectacle
Bord de scène avec les artistes à l’issue de la représentation du 7 décembre.
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« Le groupe acrobatique de Tanger nous rappelle 
que l’acrobatie fait partie de la culture marocaine 
depuis des siècles et prouve ainsi que de 
la tradition peut naître la modernité. » 

Figaro Magazine

Batoude-Programme-Partie-1-Print.indd   17Batoude-Programme-Partie-1-Print.indd   17 29/07/2020   14:1629/07/2020   14:16



C’est quoi ce spectacle ?
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Spectacle à partir de 10 ans

Durée : 1h10

12 € – 8 € – 6 €

www.ciediableaucorps.com

Mise en scène Michaël Pallandre 

De et avec Adria Cordoncillo , 
Caroline Le Roy et Michaël Pallandre

Accessoiriste Judith Dubois 

Costumes Anne Jonathan 

Des Hommes. Des Femmes. 

Refl ets dans un œil d’homme invite le spectateur à réveiller les sensations et 
les émois du rapport au corps de l’autre. Il y est question du désir, ce désir qui 
unit hommes et femmes, ce désir que beaucoup d’entre nous oublient, que peu 
assument. 

Certains spectateurs verront avant tout un enchaînement de portés virtuoses, de 
situations burlesques et de tableaux esthétiques d’une grande maîtrise. D’autres 
pourront se sentir directement questionnés par les thèmes essentiels que sont la 
sensualité, le plaisir, la pudeur, la nudité… 

C’est un spectacle intense que ce parcours émotionnel accidenté, balisé par le 
silence, le beau et le rire. Le talent, l’exigence et la maturité technique des portés 
acrobatiques du trio servent ce propos aussi universel que sensible, librement 
inspiré de l’essai éponyme de Nancy Houston.

Mardi 19 janvier
18:30  Salle Jacques Brel

Mercredi 20 janvier
20:30  Salle Jacques Brel Reflets dans un œil d’homme

Cie LE DIABLE AU CORPS

PORTÉS ACROBATIQUES

Autour du spectacle
• Masterclass les 16 et 17 janvier : Portés acrobatiques
• Bord de scène avec les artistes à l’issue de la représentation du 19 janvier.
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C’est quoi ce spectacle ?
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Spectacle pour les 0–24 mois

Durée : 1h

Gratuit

www.lacroiseedeschemins.com

 Idée originale Delphine Sénard
Création collective de et par Xavier 
Bernard-Jaoul, Delphine Sénard et
Marion Soyer
Création lumière David Beaudenon
Régie Xavier Bernard-Jaoul 
et Gaëlle Grassin
Construction du portique 
William Defresne
Coach vocal Jean-Nicolas Sombrun 

Une piste ronde, colorée. Un petit portique, en arc de cercle. Des cordes blanches, 
suspendues… Les adultes, assis tout autour, forment un cercle protecteur. Les 
bébés partagent le cœur de ce cercle avec les artistes et sont libres de vivre une 
toute première expérience artistique, avec leur corps et leurs émotions. 

Ce sont justement ces émotions qui guident les artistes : les mouvements des 
bébés inspirent les chorégraphies, leurs vibrations nourrissent les musiques et 
leur langage porte les mots. 

Les trois artistes invitent chacun à laisser son esprit vagabonder, à être au plus 
près d’un ressenti intérieur et d’un instant présent. 

Loin des codes acteur/spectateur, ici c’est l’envie d’être qui jaillit.

Dimanche 14 février
10:00  Salle Jacques Brel
16:30  Salle Jacques Brel

DANSE ET ACROBATIE POUR LES TOUT-PETITS

Bao Bei Shinèi
Cie LA CROISÉE DES CHEMINS
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Cette création a pour volonté d’apporter une 
réfl exion, et peut-être un nouveau regard, 
sur les émotions. Tenter de leur redonner 
une place importante dans le cheminement 
de chaque être, qu’il soit bébé, enfant ou 
bien adulte, puisque ce sont elles qui nous 
guident vers l’épanouissement. 

La compagnie La Croisée des Chemins est 
persuadée qu’une personne en lien avec 
ses émotions et celles de ses semblables 
gardera toujours sa part d’humanité.
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Spectacle tout public

Durée : 50 minutes

12 € – 8 € – 6 €

www.isi.com

Auteur, interprète, clown, musicien
Eric Mimeau

Compositeur, interprète, clown, musicien 
Matthieu Simon

Réalisateur « scènes fi lmées » 
Bertrand Chesneau 

Collaborateur écriture / dramaturgie 
Jean-Jacques Faure

Jeu / clown / regards extérieurs 
Cie Sacékripa – Benjamin De Matteis 
et Mickaël Leguen 

Administration / Production / 
Diffusion 
No Mad– Virginie Parmentier

Deux clowns nomades et musiciens se posent là, devant un arrêt de bus inspiré 
d’un univers rétro-futuriste intemporel. 

Ils nous racontent une tranche de vie à deux, avec trois fois rien… Digressions 
oniriques mises en images par l’intervention inattendue de projections vidéo. 

C’est un spectacle sans parole, entre humour, légèreté et gravité, autour de la 
thématique si actuelle de la dictature de l’image – la surveillance vidéo dans le 
quotidien, les écrans, les images publicitaires de propagande et l’intelligence 
artifi cielle – mais aussi de la résistance aux univers virtuels, aux algorithmes et 
à l’aliénation par l’image. 

Comment trouver sa place dans une société de plus en plus technologique ? 
Clow(n)d tente une confrontation avec la réalité, le vivre ensemble, l’espoir, 
la solidarité, l’humanisme.

Certains d’entre vous ont peut-être déjà 
croisé Mr Isi et Mr Là au festival Divers et 
d’Eté ou au festival Malices et Merveilles…
Cette fois, ils réinvestissent les salles de 

spectacles, et La Batoude a souhaité les 
accompagner et les soutenir dans cette 
nouvelle aventure en coproduisant leur 
nouvel opus, Clow(n)d.

Mardi 16 mars
Salle Jacques Brel 
14:00  [scolaires]
18:30  [tout public]

CLOWN, MUSIQUE ET VIDÉO

Clow(n)d
Cie i.Si
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Autour du spectacle
Masterclass le 20 et 21 avril : Clown

+

+

SO
UT

IE
N À LA CRÉATION
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Spectacle à partir de 10 ans

Durée : 1h

15 € – 8 €

www.parleboudu.fr

Auteur et interprète Bonaventure Gacon 

Création lumière Olivier Grandperrin

Production et diffusion Marc Délhiat

Bonaventure Gacon a créé, il y a quelques 
années, ce personnage qui a rejoint la 
galerie des fi gures mythiques du théâtre et 
du cirque. Il s’agit d’un clown féroce, à ne 
pas mettre entre toutes les mains. Un clown 
qui vient d’on ne sait où, mais de très loin, 
sûrement de forêts obscures, de vallons 
encaissés, de faubourgs crasseux. Un 
personnage à la Beckett, qui, accompagné 
d’une table et d’une chaise, entreprend, 
entre grognements, soupirs et borborygmes, 
de raconter… on ne sait trop quoi : sa vie, 
ses pensées, ses opinions, un fatras où il 
est tour à tour exaspérant et attendrissant. 

Et ce géant a tout à coup des grâces de 
midinettes, des souplesses et légèretés 
de gazelle. Il est au pied de sa table, 
et soudainement dessus, et vous vous 
demandez bien par quel chemin est passé 
cet acrobate farceur. 
Si le nom de Boudu renvoie au personnage 
incarné par Michel Simon, c’est plus comme 
un hommage que comme une adaptation. 
Il y a en effet du clochard dans ce Boudu, 
une volonté farouche d’assumer la condition 
humaine sans fi oriture, sans salamalec. 
Et à certains moments, on a bien envie de le 
prendre dans les bras et de le consoler, cet 
ogre lunaire.

Un clown, oui, mais un clown méchant ! Un épouvantail incarnant, au plus près de 
l’émotion et de la solitude, un gargantua qui nous touche par son besoin d’amour et 
dont on comprend vite que la méchanceté n’est qu’une façade.

Jeudi 18 mars
19:30  Salle Jacques Brel

Vendredi 19 mars
20:30  Salle Jacques Brel

ATTENTION CLOWN MÉCHANT

Par le Boudu
BONAVENTURE GACON
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Autour du spectacle
Bord de scène avec l’artiste à l’issue de la représentation du 18 mars.
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Spectacle à partir de 4 ans

Durée : 45 minutes

8 € – 6 €

Spectacle à partir de 2 ans

Durée : 35 minutes

6 €

www.lecirqueduboutdumonde.fr

Ecriture et interprétation 
Jeanne Bourgois et Elsa Gadpaille

Ecriture et Mise en scène Thomas Dequidt

Ecriture et interprétation 
Félix Roloff

Mise en scène Antoine Clée

Poicophonie Duo clownesque pour une symphonie de l’imaginaire 

Dans un univers de pois, de gobelets et de body percussion, Poicophonie est une 
ode à l’imaginaire qui invite au jeu, au rêve et à la rencontre de l’autre.

Avec une table comme unique décor et un langage animé par le rythme sous 
toutes ses formes, deux clowns nous embarquent dans une symphonie aux accents 
déjantés, laissant échapper leur douce folie pour donner naissance au monde de 
la Poicophonie.

Débordées par leur imaginaire, elles créent de nouveaux personnages pour fi nir 
par transformer le public en orchestre vivant.

Nestor Cirque gestuel et poétique

À la croisée du théâtre corporel, du cirque poétique et du clown involontaire, 
Nestor est un solo pour jongleur-fi l de fériste. Personnage muet et enfantin,  
Nestor parcourt le monde, s’émerveillant de tout et plus particulièrement des 
objets auxquels il insuffl e la vie comme pour mieux les écouter. Son monde est 
une bulle onirique où les surprises s’enchaînent. 

Nestor touche, prend confi ance, prend conscience et ose faire ses premiers pas 
sur le fi l de la vie. Il tire parti de ses échasses pour grandir et prend des risques 
pour construire son monde tel qu’il le rêve.

Vendredi 2 avril
10:00  Nestor [scolaire]
18:30  Poicophonie [tout public]

Mardi 6 avril
10:00  Nestor [scolaire]
14:00  Poicophonie [scolaire]

Salle Jacques Brel

SPECTACLES JEUNE PUBLIC

CIRQUE DU BOUT DU MONDE

EN
 P

AR
TE NARIAT AVEC

DANS LE CADRE DU FESTIVAL 
« LES PETITS POISSONS DANS L’O »

SO
UT

IE
N À LA CRÉATION

Autour du spectacle
Masterclass les 4 et 5 avril : percussions corporelles et manipulations d’objets.

+
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Spectacle à partir de 6 ans

Durée : 1h30 

15 €

www.cheptelaleikoum.com

Distribution au plateau Franck Bodin, 
Guillaume Dutrieux, Olivier Pasquet, Lola 
Renard, Thomas Reudet, Charlotte Rigaut, 
Rémi Sciuto, Matthias Penaud, Maxime 
Mestre, Cécile Berthomier 
et Anja Eberhart 

Mise en scène Christian Lucas

Création musicale Guillaume Dutrieux 
et Rémi Sciuto

Régie générale Cédric Malan

La question centrale de cette création est celle du « vivre ensemble ».  Elle convie 
le public à participer à ce questionnement lors de ce moment précis qu’est le 
spectacle, dans l’endroit précis qu’est le chapiteau, avec les différentes personnes 
qui sont présentes chaque soir. 

Le chapiteau deviendrait un refuge, un lieu où le public et les artistes n’auraient 
pas d’autres choix que de chercher des solutions, ensemble, avant de chacun 
pouvoir retourner à sa vie.

(V)îvre est un assemblage fragmenté de situations où les gens vivent, tant bien que 
mal, à la recherche de ce qui leur semble juste, avec leurs maladresses, le moche 
comme le beau, l’esprit vif ou le corps décadent, ou les deux en même temps.

CIRQUE EXPLOSIFVendredi 9 avril
18:15  Rendez-vous devant la salle 
Jacques Brel (V) îvre

Collectifs CHEPTEL ALEÏKOUM et CIRCA TSUÏCA

ES
CA

LE DE CIRQUE

Autour du spectacle
Le spectacle se mange et se joue avec vous ! 

Participez et complétez l’apéro dînatoire. Amis musiciens, amenez votre instrument 
acoustique et préparez-vous grâce à leur site : www.vivreenfanfare.com

+
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A la croisée du cirque chorégraphique, de la musique concrète et du théâtre muet, 
3D est une pièce de cirque qui tente l’utilisation exhaustive d’un objet.

Car 3D est avant tout un instrument étrange : une courbe de bois contrainte par 
une ligne métallique, un arc à taille humaine, une extension du corps, une prothèse 
pour le jeu du mouvement, qui se décline en 3 dispositions, dans un espace à 
3 directions.

Le corps s’y mêle, s’en enveloppe ou le traverse, autant que le son s’y frotte, résonne 
et vibre. Les situations se construisent en effet par mouvements sonores… Et si 
les équilibres semblent toujours à la limite de la rupture, pourtant rien n’échappe 
à la maîtrise des artistes. Ici ne sont graves que les sons.

Le jeu acrobatique avec cette singulière structure de cirque explore les volumes 
pour mettre en perspective un rapport ludique à la matière, à l’espace, à l’autre.

Mardi 20 avril
Salle Jacques Brel
14:00 [scolaire]
20:30 [tout public]

BASCULE, ÉQUILIBRE ET BRUITAGE

3D
Cie HMG

Spectacle tout public

Durée : 40 minutes

12 € – 8 € – 6 €

www.samuelmathieu.com

Conception Jonathan Guichard

Regard extérieur Etienne Manceau

Avec Cyril Malivert ou Mikael Le Guillou 
et Jonathan Guichard

Le spectacle créa la surprise en 2017 au 
festival Circa, à Auch. 

Jonathan Guichard, fi ldefériste, paraît 
perdre l’équilibre à chaque instant, mais se 
redresse, et vire dans une autre direction, 
frôlant parfois le public. 

C’est un fascinant défi  à la pesanteur, au 
milieu des spectateurs qui ne ménagent pas 
leur enthousiasme devant cet exploit inédit.

Mickaël Le Guillou, musicien sonorisateur, 
contrôle la scène depuis ses commandes 
de régie. Il enregistre tous les glissements, 
tous les chuchotements, pour en extraire 
une musique scénique insolite…

+
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Spectacle à partir de 7 ans

Durée : 1h10

15 €

www.elnucleo.fr

Mise en scène Wilmer Marquez

Interprètes Wilmer Marquez, Diego Ruiz, 
Camille De Truchis, David Coll Povedano, 
Katell Le Brenn Paula Paradiso, Oskar 
Mauricio, Gabriela Diaz, Jose Miguel 
Martinez et Sophie Ollivon

Régie générale Laurent Lecoq

Création lumière Elsa Revol 

Création costumes Marie Meyer

« Pour la première fois, j’ai décidé de réunir 
au plateau des personnes avec lesquelles 
j’ai envie de travailler depuis longtemps 
mais avec qui nous n’avons jamais réussi à 
trouver le temps, la disponibilité… Il y avait 
trop de contraintes !

J’ai choisi de les accepter dans leurs 
contraintes et complexités : les couples 
viennent en couple, les duos, viennent en 
duo, les plus âgés viennent avec leur âge !

On me renvoie souvent à la question de l’âge  
en tant qu’acrobate : jusque quand vais-je 
tenir ? Jusque quand mon corps sera apte 
à faire ce travail de porteur ? Pourrais-je 
encore supporter la douleur dans quelques 
années ? Paradoxalement, plus je vieillis et 
plus je veux faire ce métier !

J’ai réuni autour de moi des artistes qui, 
par hasard, ont une grande mixité d’âge 
allant de 29 à 43 ans. Après avoir vécu 
des expériences diverses, nous avons en 
commun le souhait de privilégier l’amitié et 
de dépasser les contraintes d’âge, de famille 
et de culture. » 

Wilmer Marquez

Les barrières que l’on se crée sont nos pires ennemies. Elles nous détruisent de 
l’intérieur et nous sommes seuls pour les dépasser. 

Lorsque l’on parle de barrières, c’est associé aux notions de blocage, d’empêchement, 
de limites… rarement à celle de recherche de solutions. Une barrière est certes une 
contrainte, mais les contraintes ont toujours été la source d’un moteur, d’une quête.

On peut rester témoin du monde qui nous entoure, mais on peut aussi choisir d’en 
être un acteur… actif.

Barrières est une sorte de respiration, le moment pour nous de rêver plus loin.

Jeudi 20 mai
19:00  Rendez-vous devant 
la salle Jacques Brel

PORTÉS ACROBATIQUES

Barrières
Cie EL NUCLEO

ES
CA

LE DE CIRQUE
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Spectacles tout public

Durée : de 1h30 à 2h30 selon 
les représentations

Tarif unique 6 €
(réservation obligatoire)

www.labatoude.fr

Vendredi 11 juin
10:00 [cirque adapté], 
14:00 [CLEA] et 20:30

Samedi 12 juin
14:00, 17:00 et 20:30

Dimanche 13 juin
15:00

Salle Jacques Brel

Mise en piste Jody Audenaert, Edith 
Boudard, Gauthier Colliard, Martial 
Crevon, François Le Bivic et Marion Soyer

Le cirque est un art, c’est pourquoi la pré-
sentation des acquis de l’année devant un 
public tient une place importante dans le 
parcours pédagogique proposé aux élèves, 
à partir de 6  ans, quelque soit leur niveau. 
Cet événement marque l’aboutissement d’un 
cycle d’apprentissage.

Il est aussi le temps fort de l’année, un 
moment convivial et festif pour tous, les 
élèves, les intervenants et les familles, amis 
et spectateurs venus s’émerveiller des 
prouesses de nos artistes en herbe.

Roulement de tambour (ou presque !)…

Ils attendent fébrilement dans les coulisses, ils sont prêts à entrer en piste pour 
votre plus grand plaisir.

Dans une ambiance bon enfant, les élèves de l’école de cirque vous présentent 
le fruit de leur travail de l’année. 

Au programme, des numéros amusants et poétiques, surprenants, voire même 
époustoufl ants.

C’est parti pour une nouvelle édition des Travaux de Cirque !

SURPRISES !

Attention… Travaux de cirque !
Présentations de fin d’année des élèves 
de l’école de cirque de La Batoude
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Le Rendez-vous de l’ete...

Si vous souhaitez participer aux ateliers avec 
les Plastikeuses et la Cie Balles et Pattes, 
n’hésitez pas à contacter Jennifer Morel au 
CAL du Clermontois – 03 44 50 06 68

Spectacles tout public

Le programme du festival sera 
disponible en avril 2021

Gratuit

www.diversetdete.fr 

Pour l’installation et 
le démontage du site 
(du 15 au 21 juin) 

Les Plastikeuses installeront 
la nouvelle scénographie 
créée avec les habitants du 
Clermontois et nous aurons 
besoin d’un coup de main. Si 
vous êtes disponibles (même 
quelques heures), vous serez 
accueillis à bras ouverts.

Pour les deux jours du 
festival (les 19 et 20 juin)

Nous cherchons du monde 
pour l’accueil des artistes, les 
repas, la gestion des loges, 
l’accueil du public dans le 
parc, la régie technique… 
Avec les équipes du CAL et de 
La Batoude, vous participerez 
ainsi à l’organisation de ces 
deux jours de fête.

Pour héberger des artistes 
(entre le 15 et le 21 juin)

Vous habitez à Clermont 
ou à proximité, vous avez 
une ou plusieurs chambres 
inoccupées et vous aimez les 
rencontres ? Appelez-nous ! 
Nous cherchons des maisons 
accueillantes pour héberger 
des artistes invités sur le 
festival.

Le festival Divers et d’Été est de retour pour une 8ème édition qui sera magique ! 
Une trentaine de spectacles le temps d’un week-end avec de la danse, du cirque, 
du théâtre, de la musique, des arts plastiques et d’autres surprises.

Pour ce nouvel opus, les Plastikeuses imagineront une scénographie colorée et 
pleine de peps, créée de façon interactive avec les Clermontois. Par ailleurs, la 
Cie Balles et Pattes animera des ateliers de magie nouvelle, de janvier à juin, 
dans tout le clermontois. Au travers les arts plastiques et les arts du cirque, ils 
vous proposeront de contribuer à faire de Divers et d’Été un festival magique !

EN
 P

AR
TE NARIAT 

Samedi 19 juin
Dimanche 20 juin
Parc du Châtellier
Clermont de l’Oise Festival divers et d’été

8ème édition

APPEL À BÉNÉVOLES 

Vous avez envie de participer à 
la réussite de notre festival ? 

Ça tombe bien : nous avons 
besoin d’un coup de main !

Report 
Saison 

2019-2020
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Autour du festival
Balade Objets roulants identifi és ou 
non avec la Cie Ozigno, accueillie sur le 
festival avec le spectacle Le Quindem. 

Mercredi 16 juin : départ à 14h place 
Jeanne Hachette à Beauvais.

Jeudi 17 juin : départ à 18h30 au Centre 
socio-culturel de Clermont de l’Oise. 

+
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 La Batoude, Centre des arts du cirque et de la rue, 
soutient la création contemporaine dans le domaine 
des arts du cirque et de la rue.

Chaque année, depuis près de 20 ans, La Batoude 
accompagne plusieurs compagnies dans la création 
d’un nouveau spectacle. Elle leur offre ainsi un lieu 
de recherche et de travail, prend en charge leur 
hébergement et, autant que possible, leur apporte 
un soutien fi nancier en coproduisant le spectacle créé. 
Les nouvelles créations des compagnies accueillies en 
résidence sont présentées au public de La Batoude 
au cours de la saison culturelle suivante. La Batoude 
porte une attention renforcée aux compagnies 
émergeantes des Hauts de France.

L’accueil d’une compagnie en résidence, 
c’est aussi un outil d’apprentissage 
artistique pour les élèves de l’école de 
cirque, qui ont ainsi l’opportunité de rencontrer 
des équipes artistiques et de mieux appréhender le 
processus de création d’un spectacle.

Ainsi, en 2020 et 2021, La Batoude soutient la Cie 
des Plumés, la Cie Circographie, la Cie de l’Ombre, 
la Cie La Voie ferrée, la Cie Loïc Faure, la Cie i.Si, le 
Cirque Ozigno, le Cirque du bout du monde et la 
Cie Balles et Pattes. 

Batoude-Programme-Partie-2-Print.indd   39Batoude-Programme-Partie-2-Print.indd   39 29/07/2020   14:1729/07/2020   14:17



40

Compagnie des PLUMÉS
Quand les poules joueront 
du banjo 
(Création 2021 – Bêtes de scène)

La compagnie souhaite réunir toute son équipe 
(chien, poules, dindon) autour de la musique : 
organiser un concert où tout le monde aurait sa place 
et sa « note » à dire. Le challenge est de taille mais ils 
sont prêts à le relever. Les animaux sont partants eux 
aussi, c’est d’ailleurs eux qui nous l’ont « siffl é » !

• Accueil en résidence du 18 au 28 août 2020.
• Coproduction fi nancière envisagée. 
• Soutien en diffusion dans les 
réseaux professionnels régionaux 
et nationaux.
• Préachat du spectacle au 
printemps 2022.
• Actions culturelles envisagées 
autour du spectacle : une 
masterclass en 2022.

www.compagniedesplumes.fr

Compagnie 
CIRCOGRAPHIE
Entre nœuds 
(Création 2020 – Jonglerie dansée)

C’est une rencontre entre trois personnes, trois 
univers singuliers où le corps est toujours impliqué 
dans la jonglerie et infl uencé par les objets.

Ils créent ensemble une chorégraphie originale de 
jongleries dansées, ou danses jonglées, qui sont 
l’extension de leur singularité et de la rencontre entre 

leurs différences et leurs similitudes.

Sortant de leur solitude, ils se 
rapprochent, s’entremêlent et 

s’unissent, ils partagent leurs 
différentes manières de jongler, 

danser et s’exprimer. 

Leurs corps fusionnent, 
guidés par les objets, dans 
une danse harmonieuse où 
les mouvements  eux-mêmes 
évoquent la jonglerie. 

©
Cie

de
s P

lu
m

és

©
Cie Circographie

LES RÉSIDENCES

Compagnie
des Hauts-
de-France!

Compagnie
des Hauts-
de-France!
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• Accueil en résidence du 31 août au 6 septembre 2020.
• Coproduction fi nancière envisagée.
• Soutien en diffusion dans les réseaux professionnels 
régionaux et nationaux – Présentation lors des journées 
professionnelles La Croisée, le 6 novembre 2020 à 14h 
à la Faïencerie.
• Préachat du spectacle sur la saison 2021-2022.
• Présentation d’une étape de travail le 4 septembre 
2020 à 14h à La Batoude (gratuit).
• Actions culturelles envisagées autour du spectacle : 
une masterclass en 2021-2022.

Compagnie L’OMBRE
Un jour de neige
(Création 2022 – Jonglerie et magie nouvelle)

Le spectacle Un jour de neige joue avec les codes 
du genre littéraire de la nouvelle fantastique. 
Félix Didou, jongleur et magicien de 
formation, trouble la perception du 
public afi n d’introduire le doute sur 
la réalité du récit. Ce spectacle 
théâtralisé, mélangeant à la fois la 
jonglerie et la magie, entraîne le 
public dans un univers quotidien 
décalé.

• Accueil en résidence du 22 octobre au 1er novembre 2020.
• Coproduction fi nancière envisagée.
• Soutien en diffusion dans les réseaux professionnels 
régionaux et nationaux.
• Préachat du spectacle sur la saison 2022-2023.
• Actions culturelles envisagées autour du spectacle : 
une masterclass en 2022-2023.

www.cielombre.com

Compagnie LA VOIE FERRÉE
L’imprévu sidéré
(Création 2022 – Duo d’équilibre sur échelles)

Dans une société où l’effi cacité est le maître mot, 
où tout est automatisé et où l’homme est peu à 

peu asservi, se créé « l’homautomate ». Nous 
décidons de dire NON ! Non à la facilité, 

nous choisissons la diffi culté, la 
contrainte, comme point de départ.  

Une contrainte qui nous nourrit et 
nous permet de rester connecté à 

l’instant présent. Nous voulons 
nous sentir libres de faire 
les mauvais choix et de les 
assumer avec humour.
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• Accueil en résidence du 
18 au 31 octobre 2021.
• Coproduction financière 
envisagée.
• Soutien en diffusion dans 
les réseaux professionnels 
régionaux et nationaux.
• Préachat de deux 
représentations sur le festival 
Divers et d’Eté en juin 2022.
• Actions culturelles envisagées autour 
du spectacle : masterclass ou autres formes d’actions 
culturelles au printemps 2022.

Cie LOÏC FAURE
Père
(Création novembre 2021 – Acrobatie et manipulation 
d’objets)

Jongleur et acrobate de formation, Loïc aborde dans 
ce spectacle la question de la parentalité. Jeune père et 
artiste, il s’est interrogé sur la manière dont son état de 
père et ses manipulations quotidiennes de poussette, 
couches et biberons, sont venus nourrir sa pratique 
artistique de la jonglerie et vice-versa. Dans un registre 
mêlant le rire à l’émotion, il souhaite partager sa vision 
poétique et clownesque de cette joyeuse folie pleine 
de questionnements, de ce moment de vie universel 
et pourtant si unique.

• Accueil en résidence du 16 au 22 août 2020.
• Coproduction financière envisagée.
• Soutien en diffusion dans les réseaux professionnels 
régionaux et nationaux.
• Présentation publique d’une étape de travail le vendredi 
20 août 2021.
• Préachat du spectacle sur la saison 2021 ou 2022.
• Actions culturelles envisagées autour du spectacle : 
masterclass ou autres formes d’actions culturelles en 
2021 ou 2022.

www.loicfaure.com
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15 ans après avoir accompagné Boris Gibé pour sa 
première création, Le Phare, La Batoude renoue avec 
l’équipe Les Choses de Rien.

Inspiré de techniques acrobatiques et aériennes issues 
du cirque, ses créations jouent des impressions visuelles 
et sensorielles du spectateur pour mieux le troubler. 
A travers des sujets existentialistes, il créé des univers 
cinématographiques, des espaces mentaux et des 
mondes parallèles. La dramaturgie de ses spectacles 
se nourrit de l’interaction de tous les médiums qui la 
composent : scénographie, son, lumière, architecture et 
« bricole » technologique.

Boris Gibé et son équipe se sont installés 
depuis peu au Moulin de Pierre de Noailles, 
ancien centre équestre de Annie et 
Valérie Fratellini. Ce lieu chargé d’une 
forte puissance poétique devient 
La  Fabrique des Possibles, un lieu de 
création et de transmission autour 
des écritures contemporaines.

La Batoude souhaite faciliter 
l’implantation territoriale de ce nouvel 
acteur du cirque contemporain.

Ainsi, en 2020-2021, nous associerons l’équipe des 
Choses de Rien à plusieurs projets d’éducation artistique 
autour des métiers présents au sein de la compagnie, 
dans des collèges en milieu rural (collège Le Point 
du Jour à Auneuil et collège Henry de Montherlant à 
Neuilly-en-Thelle) et dans deux établissements au cœur 
du quartier Saint-Jean à Beauvais (collège Fauqueux et 
lycée professionnel Corot).

Nous inventerons des projets autour des créations 
des artistes accueillis à la Fabrique des Possibles, des 
échanges pédagogiques et artistiques avec l’école de 

cirque de La Batoude, et nous coopérerons avec 
la Faïencerie et le Théâtre du Beauvaisis 

pour vous présenter L’Absolu la saison 
prochaine.

Notre souhait est de créer, avec 
la Fabrique des Possibles et Les 
Choses de Rien, des rencontres 
artistiques, de tisser du lien 
entre nos publics et les artistes 
de passage et de partager des 
aventures humaines fortes sur 
notre territoire commun.

ARTISTE COMPLICE
BORIS GIBÉ ET LA FABRIQUE DES POSSIBLES
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Dans le cadre du SDEA (Schéma Départemental 
d’Education Artistique) du Conseil Départemental de 
l’Oise, La Batoude, pôle ressources cirque, met en 
place des masterclass thématiques ouvertes à tous, 
avec les artistes programmés ou en résidence.

Masterclass les 16 et 17 janvier 2021 
Portés acrobatiques
Cie LE DIABLE AU CORPS

Caroline Le Roy, interprète, voltigeuse formée au 
Lido, cofondatrice du collectif Prêt à Porter en 2003, 
a participé à la création du Grand C avec XY, en 
tournée de 2009 à 2014. Tout comme Michaël Pallandre, 
interprète, directeur artistique et porteur, passé par 
Ménival et le Lido.

Adria Cordoncillo, diplômé du CNAC en 2001, 
est porteur, musicien et interprète pour plusieurs 
compagnies dont Baro d’Evel et XY. 

Tous trois vont vous emmener au-delà des lois de 
la  gravitation ! 

• Compagnie programmée pour deux représentations les 
19 et 20 janvier 2021 à la Batoude.
www.ciediableaucorps.com

Masterclass les 
4 et 5 avril 2021 
Percussions corporelles et 
manipulations d’objets
CIRQUE DU BOUT DU MONDE

Jeanne Bourgeois, ancienne élève de 
La Batoude, et Elsa Gadpaille ont travaillé leur première 
création, Poicophonie, autour de la manipulation 
d’objets, la rythmique percussive et le jeu clownesque. 

Dégagées des codes de la jonglerie traditionnelle, elles 
vous invitent à développer avec elles percussion et 
langage corporel. 

• Compagnie accueillie en résidence en juillet 2019 et 
programmée le vendredi 2 avril 2021.
www.lecirqueduboutdumonde.fr

Masterclass les 20 et 21 mars 2021 
Clown
Cie i.Si

Eric Mimeau est cofondateur de la Cie Stromboli 
dans laquelle il a travaillé pendant 20 ans. En 2015, il 
crée la Cie i.Si, très vite rejoint par Matthieu Simon. 

LES MASTERCLASS

©
Cie

Le diable au corps

Jeanne Bourgeois, ancienne élève de 

©
Cirque du bout du monde
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Artistes musiciens et comédiens, 
ils travaillent l’interaction entre la 
musique et le jeu clownesque.

L’ouverture, la rencontre et le 
partage de l’expérience sont dans 

leur ADN. Ils seront heureux de vous 
transmettre leur vision du clown.

• Compagnie programmée le mardi 16 mars à la Batoude
www.cieisi.com

Masterclass les 8 et 9 mai 2021 
Acrobaties et équilibre sur objets roulants
Cirque OZIGNO

En 2007, Hervé Le Belge a traversé l’Amazonie en 
vélo ! Artiste de cirque pluridisciplinaire depuis 1988 
et fondateur du Cirque Ozigno, il aime l’innovation, les 
nouveaux agrès, les nouveaux jouets… 

Il sera accompagné par ses acolytes férus de skate, 
vélo et autres objets roulants non identifiés, pour 
vous guider dans d’étranges acrobaties.

• Compagnie accueillie en résidence 
en avril 2019 et en mai 2021.
• Programmée pour deux 
représentations les 19 et 20 juin 2021 
dans le cadre du festival Divers et 
d’Eté.

• Autour du spectacle : balade « Objets roulants identifiés 
ou non » mercredi 16 juin départ à 14h place Jeanne 
Hachette à Beauvais, et jeudi 17 juin départ à 18h30 au  
Centre Socio-culturel de Clermont de l’Oise.
www.cirque-ozigno.com

Masterclass les 6 et 7 février 2021 
Voltige
Cie TRIFFIS

La Batoude travaille depuis plusieurs années avec 
la Cie Triffis. Après avoir accueilli leur spectacle 
Home en 2019 et leur avoir confié plusieurs projets 
d’actions culturelles autour de l’acrobatie, La Batoude 
a demandé à Aymeric Bonduaeux, acrobate et 
directeur artistique de la compagnie, de renouveler 
sa proposition de découverte de la voltige.

Il animera donc des masterclass parents-
enfant (4-6 ans et 6-8 ans), ados et 
adultes, les samedi 6 et dimanche 
7 février 2021.

www.triffis.fr
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L’IMPLICATION DANS LES RÉSEAUX PROFESSIONNELS

La Batoude s’investit dans plusieurs réseaux profession-
nels travaillant pour la promotion du spectacle vivant  
– en particulier des arts du cirque et de la rue – au niveau 
régional ou national, pour la formation aussi bien que 
pour la diffusion et le soutien à la création.

ACRO  
(ARTS DU CIRQUE ET DE LA RUE DE L’OISE)

La Batoude, Moulins de Chambly et La Manekine à 
Pont Sainte Maxence, fondateurs du réseau ACRO, se 
complètent sur le type de salles, les événements 
qu’elles organisent. Elles se rejoignent dans 
la volonté d’accompagner les équipes 
artistiques en cirque contemporain et en 
arts de la rue.  Les actions de ce réseau se 
déclinent en diffusion, pour encourager 
la circulation des publics, en soutien à la 
création par l’accompagnement d’équipes 
artistiques et par des actions culturelles.

CONFLUENCES NOMADES

Réseau de coopération qui réunit différents partenaires 
des Hauts-de-France ayant une démarche en faveur 
des arts du cirque et de la rue, Confluences Nomades 
a pour volonté de favoriser la présence artistique sur 
l’ensemble du territoire régional.

Lieux culturels, collectivités, élus, associations se 
retrouvent autour de valeurs communes permettant 
une irrigation artistique et culturelle équitable.

Mutualisation d’envies, de ressources et d’expériences  
sont autant d’outils au service d’un projet  
artistique et culturel partagé à destination des habitants.

Confluences nomades est initié et porté 
par le Cirque Jules Verne depuis 2011. 

Il réunit 19 instances. La Batoude en 
est partenaire depuis sa création.  

©
 Fanny Thronel
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TERRITOIRES DE CIRQUE 

L’association Territoires de Cirque, fondée en 2004 
dans l’élan de l’Année des Arts du cirque, rassemble 
aujourd’hui cinquante structures dont les douze Pôles 
Nationaux Cirque. Engagés dans le développement 
des arts circassiens, soutenant l’émergence des jeunes 
talents, la création et la diffusion, les membres de 
l’association sont généralistes ou spécialisés : 
pôles nationaux cirque, scènes nationales ou 
conventionnées, théâtres de ville, services culturels, 
laboratoires de création, festivals, lieux patrimoniaux, 
établissements de production...

Territoires de Cirque se mobilise dans un esprit de 
coopération avec les partenaires publics et les forces 
vives du spectacle vivant, afin de renforcer la place de 
l’art et de la culture dans notre société.

Le cirque de création appelle une attention spécifique 
car ses moyens sont limités. Or ses caractéristiques 
– diversité des formes, des cultures, des écritures, 
création sous chapiteau, itinérance et capacité de 
renouvellement du vivre-ensemble – demandent à 
repenser les modèles économiques à l’œuvre pour 
lui garantir un développement pérenne. Combat dans 
lequel l’association Territoires de Cirque s’est engagée 
avec passion. La Batoude est membre depuis 2019.  

SYNDICAT DES CIRQUES ET COMPAGNIES 
DE CRÉATION (SCC)

La Batoude porte une attention particulière 
au lien avec les compagnies de cirque et à la 
défense des enjeux de leur structuration et de leur 
développement. La présidente de La Batoude, 
Virginie Parmentier, est membre du SCC, mandatée 
par le Conseil National du SCC pour représenter le 
syndicat sur la région Nouvelle Aquitaine.  

©
 Fanny Thronel
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FÉDÉRATION NATIONALE DES ARTS DE 
LA RUE / FÉDÉRATION RÉGIONALE DES ARTS 
DE LA RUE PÔLE NORD 

La Batoude est membre de la Fédération nationale des 
Arts de la Rue. Il s’agit d’un réseau d’individus et de 
structures qui composent le paysage des arts de la rue 
en France (400 adhérents). Organisée en Fédérations 
Régionales, elle forme un espace de circulation d’idées 
et d’informations, d’échanges et de débats, et aussi un 
groupe de pression. La Fédération défend une éthique 
et des intérêts communs liés à la spécificité de création 
dans l’espace public.

FFEC et FREC

La Fédération Française des Ecoles de Cirque (FFEC) 
a pour mission le développement et l’harmonisation 
de l’enseignement des arts du cirque au sein 
d’écoles amateurs et professionnelles. Depuis 2003, 
La Batoude est agréée par la FFEC et adhérente à la 
Fédération Régionale des Ecoles de Cirque de Hauts 
de France (FREC Grand Nord). 

L’engagement de La Batoude au sein de la FFEC et 
de la FREC marque sa volonté d’inscrire l’école de 
cirque dans un réseau de structures d’enseignement 

des arts du 
cirque qui 
défend une 
véritable 
« démarche 
qualité ». Ainsi, 
nous garantissons 
à nos adhérents et 
à nos partenaires des 
conditions d’enseignement 
dans le respect de chacun, avec 
des exigences fortes en matière 
de pédagogie, de sécurité, de santé et de rigueur 
administrative.

La Batoude est membre du conseil d’administration 
de la FREC Grand Nord depuis 2003.

Elle s’est vue confirmer en 2013, l’agrément « École de 
cirque – pratique amateur » par la Fédération Française 
des Ecoles de Cirque (FFEC). 

Elle est également titulaire  
d’un agrément  
Education Nationale. 

©
 Fanny Thronel
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LE THÉÂTRE DU BEAUVAISIS – BEAUVAIS 

Deux co-programmations de cirque contemporain 
cette saison : le Cirque acrobatique de Tanger avec Fiq ! 
(Réveille Toi !) les 7 et 8 décembre 2020, et Bonaventure 
Gacon avec Par le Boudu les 18 et 19 mars 2021.

L’ASCA, SCÈNE DE MUSIQUES ACTUELLES 
ET CINÉMA – BEAUVAIS

La Batoude réitère cette saison la collaboration avec 
l’ASCA dans le cadre du Biberon Festival pour le co-

accueil de la Croisée des Chemins le 
14 février 2021. 

LE THÉÂTRE DES POISSONS,  
CENTRE DE CRÉATION ET DE DIFFUSION 
POUR L’ENFANCE – FROCOURT

Chaque année, depuis 2008, La Batoude propose un 
spectacle de cirque à destination du jeune public qui 
s’intègre à la programmation pluridisciplinaire du 
festival Les Petits Poissons dans l’O…

LE QUADRILATÈRE – BEAUVAIS

Après une première collaboration à l’occasion de la 
Nuit du Cirque, initiée et coordonnée par Territoires 
de Cirque, la Batoude et le Quadrilatère réfléchissent 
à des collaborations futures.

LE MUDO – BEAUVAIS

Dans le cadre du Culture + (dispositif départemental à 
destination des collèges ruraux) la Batoude propose 
des parcours créatifs autour du corps et du mouvement.

LES PARTENARIATS AVEC LES STRUCTURES 
CULTURELLES DU TERRITOIRE

©
 Fanny Thronel
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LA MALADRERIE SAINT-LAZARE – BEAUVAIS

La Maladrerie Saint-Lazare participe au soutien 
à la création avec l’accueil en résidence d’équipes 
artistiques soutenues par La Batoude.

De plus, à l’invitation de la Maladrerie, les élèves de 
La Batoude et Marion Soyer (artiste associée à La 
Batoude) participeront à la journée Frisson d’avril – un 
dimanche pour les oreilles le 18 avril 2021.

LE CONSERVATOIRE EUSTACHE-DU-CAURROY 
– BEAUVAIS

Le projet  liant cirque et musique, et associant la 
Batoude et le Conservatoire, a été mit en suspens 
en 2020 pour cause d’épidémie de Covid19. Nous 
réfléchissons à une reprise pour la saison 2020-2021.

LE CHÂTEAU DE CHANTILLY

La Batoude propose des parcours chorégraphiés 
en lien avec les œuvres dans les salles du château : 
Voyage en peinturonie. 

LES MOULINS DE CHAMBLY

Dans le cadre du réseau ACRO, La Batoude et les 
Moulins de Chambly renforcent leur collaboration :

• Une antenne de l’école de cirque en préfiguration  
sous forme de stages d’initiation aux arts du cirque 
pendant les vacances scolaires ; 

• Un projet de sensibilisation aux arts du cirque, axé 
sur l’épanouissement personnel des résidents de la 
maison de retraite Louise Michel de Chambly ; 

• Des escales de cirque avec les Cie le Diable au corps 
le 20 janvier 2021, Cie HMG le 20 avril 2021, Cie El 
Nucleo le 20 mai 2021, favorisant ainsi la circulation 
des spectateurs entre les deux salles de spectacles ;

• Le soutien à la création : La Batoude et les Moulins 
de Chambly accompagneront conjointement la Cie i.Si 
pour la création de Clow(n)d (résidences, pré-achats, 
co-productions et soutien à la diffusion au travers des 
réseaux professionnels) ;

• Une aide à la tournée du Cirque du bout du monde 
pour le spectacle Poicophonie ;

• Des passerelles entre les festivals de rue Divers et 
d’été de Clermont et Chamb’art’dement de Chambly. 

CONSERVATOIRE 
EUSTACHE-DU-

CAURROY
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LA FAÏENCERIE – CREIL

Dans le cadre de l’éducation artistique, La Batoude 
intervient auprès de l’école maternelle Jean Macé 
de Creil, dans le cadre d’un CLEA, et assure une 
formation pédagogique à destination des enseignants 
du bassin creillois sur l’analyse de spectacles de cirque 
contemporain.

La Faïencerie et La Batoude travaillent de concert pour 
mutualiser leurs ressources afin d’accompagner des 
équipes artistiques dans leur démarche de création 
et de les aider à la diffusion dans les réseaux 
professionnels.

LE CHEVALET – NOYON

Dans le cadre de l’éducation artistique, La Batoude 
intervient en milieu scolaire en lien avec la 
programmation du Chevalet.

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES  
DU PLATEAU PICARD

Dans le cadre du Cirqu’itinérant, La Batoude propose 
un spectacle de cirque en rue qui marque le lancement 
de saison et clôture la Journée du Patrimoine à Saint-
Just-en-Chaussée, le 19 septembre 2020.

Des stages d’initiation aux arts du cirque sont proposés 
pendant les vacances scolaires : le premier stage 
aura lieu pendant les vacances de la Toussaint 2020. 
D’autres stages sont envisagés pendant les autres 
vacances scolaires 2021.

LE CAL – CLERMONT DE L’OISE

La Batoude assure la direction artistique du festival 
Divers et d’Eté. Le CAL en assure la direction générale. 
L’édition 2020 du festival ayant été annulée pour cause 
de Covid19, le festival est reporté au 19 et 20 juin 2021.

LE CIRQUE JULES VERNE – AMIENS

La Batoude collabore avec le Cirque Jules Verne aussi 
bien sur la formation que sur la programmation de 
spectacles et l’accompagnement d’équipes artistiques 
dans leur processus de création. Depuis 2011, elle est 
partenaire du réseau Confluences Nomades.

La Batoude propose des escales de cirque pour les 
collectifs Cheptel Aleïkoum et Circa Tsuïka en avril 2021 
au Cirque Jules Verne.

Des échanges de formateurs, la participation aux 
Rencontres Régionales des Ecoles de cirque, la 
création commune de numéros font aussi partie des 
actions menées sur la formation, dans le cadre de la 
FREC Grand Nord.
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Parcours pédagogique  •  Action culturelle  •  Cirque adapté  •  Entreprises
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L’ÉCOLE DE CIRQUE DE LA BATOUDE

L’école de cirque s’adresse à un large public souhaitant 
découvrir et pratiquer les arts du cirque.

Des cours pluridisciplinaires hebdomadaires sont 
proposés à tous ceux qui veulent pratiquer les arts 
du cirque en amateur, comme un loisir qui participe 
grandement à l’épanouissement personnel de chacun.

Les ateliers sont ouverts aux tout petits (cours parents/
enfants à partir de 2 ans), aux enfants (à partir de 
4 ans), aux adolescents et aux adultes, pour découvrir, 
s’initier et progresser selon ses capacités et ses envies.

En fin de saison, les élèves présentent au public leur 
travail de l’année lors d’un moment fort, Attention… 
Travaux de cirque !

La Batoude mène de nombreux projets d’éducation 
artistique avec les établissements scolaires de la 
région, de la maternelle au lycée.

Les arts du cirque étant un outil particulièrement 
pertinent dans l’accompagnement des personnes 
handicapées, La Batoude développe un secteur 
« cirque adapté » avec plusieurs établissements 
médico-sociaux de l’Oise.

La Batoude développe également des actions en 
direction des entreprises, notamment du Team Building 
cirque et des actions pour les Comités d’Entreprise.

La Batoude est un lieu de ressources pour toute 
personne ou établissement à la recherche de conseils, 
d’informations, ou de documentation pour élaborer un 
projet concernant les arts du cirque.

L’équipe pédagogique est composée d’intervenants 
permanents (pédagogues diplômés du BPJEPS 
arts du cirque et/ou du BIAC). Elle s’enrichit de 
l’intervention d’artistes de cirque 
ou d’autres disciplines du 
spectacle vivant.

©
 Fanny Thronel
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LE PARCOURS PÉDAGOGIQUE  
PROPOSÉ AUX ÉLÈVES  
DE L’ÉCOLE DE CIRQUE
La Batoude propose aux élèves une formation ayant 
plusieurs objectifs :

• Centrer les enseignements de l’école de cirque 
autour des disciplines fondamentales des 
arts du cirque et permettre aux élèves une 
ouverture à d’autres disciplines artistiques 
(jeu d’acteur, danse, arts de la rue…) ;

• Aider à l’ouverture et à l’interconnexion 
de ces différents domaines artistiques, en 
privilégiant les rencontres entre les élèves 
et les artistes accueillis dans le cadre de la 
saison culturelle ;

• Permettre aux élèves d’acquérir un regard 
critique et averti sur les spectacles qu’ils sont 
amenés à voir, notamment au travers du volet de 
programmation de La Batoude ;

• Confronter les élèves au regard du public, en leur 
proposant de présenter leurs acquis en fin de saison.
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Cette année, plusieurs  compagnies proposeront des 
masterclass aux élèves de l’école de cirque. 

Les intervenants de l’école de cirque proposeront eux-
mêmes des stages dans leur discipline de prédilection.

David Crevet, directeur artistique de la Cie 100 Mobiles, 
interviendra auprès du groupe Freaks (création 
adulte) en tant que regard extérieur et metteur en 
scène de leur création pour les « Travaux de Cirque » 
(présentation de fin d’année).

Certains élèves seront amenés à créer un numéro 
inter-écoles avec les écoles de cirque de la FREC 
Grand Nord au printemps 2021. Il sera présenté lors 
des Rencontres Régionales qui auront lieu les 5 et 
6 juin 2021 à Amiens.

Les cours sont pluridisciplinaires. Au programme : 
jonglerie (balles, diabolo, foulards, massues, objets 
divers…), acrobatie au sol et contorsion, aériens 
(trapèze, tissu, anneaux, cordes), équilibres sur objet 
(monocycle, rolla-bolla, échasses, boule d’équilibre…), 
jeu d’acteur…
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ACTION CULTURELLE ET ÉDUCATION ARTISTIQUE

La Batoude favorise l’éducation artistique et culturelle 
en menant tout au long de l’année de nombreux projets 
auprès d’établissements scolaires, de la maternelle 
au lycée, ou de structures de loisirs. Elle intervient 
principalement dans le département de l’Oise.

DES PROJETS EN MILIEU SCOLAIRE
Ces projets s’articulent autour de la découverte et 
de l’initiation aux disciplines des arts du cirque. 
Autant que possible, nous privilégions les projets qui 
permettent aux élèves à la fois de pratiquer les arts 
du cirque, d’assister aux spectacles programmés à La 
Batoude et de rencontrer les artistes invités dans le 
cadre de la programmation ou des résidences.

Ces projets s’inscrivent dans des dispositifs 
institutionnels existants : CLEA (communes, Éducation 
Nationale, DRAC), PAC (Éducation Nationale), CDDC– 
Culture + (Conseil Départemental de l’Oise, Éducation 
Nationale et DRAC) et les PEPS dans les lycées et les 
CFA des Hauts de France (Conseil Régional des Hauts 
de France).

Cette année la Batoude débutera une CHAC (Classe 
à Horaires Aménagés Cirque) avec L’Ecole Georges 
Lagrenée de Frocourt. Ce sont des dispositifs 
spécifiques construits en partenariat avec des 
institutions culturelles. Ils sont intégrés au projet 

d’école ou au projet d’établissement. Les maternelles 
bénéficieront de 2h d’enseignement pendant toute la 
période scolaire.

DES INTERVENTIONS DE MÉDIATION CULTURELLE
Nous proposons des médiations pour renforcer 
les projets développés avec nos partenaires. Nous 
y abordons le cirque sous toutes ses dimensions : 
physique, historique, pédagogique et esthétique. Nous 
élaborons nos interventions en collaboration avec nos 
partenaires éducatifs, associatifs et institutionnels. 
Grâce à des outils ludiques et éducatifs, nous adaptons 
nos médiations au public visé.

DES ACTIONS DE DÉCOUVERTE PENDANT  
LES VACANCES SCOLAIRES
La Batoude propose également des stages de découverte 
aux associations, aux structures d’animation, aux 
comités d’entreprises ou aux collectivités.

Elle propose aussi régulièrement des actions de décou-
verte des arts du cirque, ouverts à tous, lors d’événements 
festifs ou culturels à Beauvais et en région.

La Batoude sera présente sur le festival Divers et d’Eté 
à Clermont de l’Oise les 19 et 20 juin 2021, sur L’Eté 
s’anime et les fêtes de quartier à Beauvais en juillet 
2021, ainsi que sur le festival Malices et Merveilles les 
28 et 29 en août 2021.
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CIRQUE ADAPTÉ

La Batoude développe, depuis de nombreuses années, 
des projets de sensibilisation aux arts du cirque 
auprès d’établissements spécialisés dans l’accueil de 
jeunes ayant des difficultés comportementales, de 
personnes handicapées ou plus largement des publics 
en détresse sociale.

Les arts du cirque constituent un outil éducatif 
particulièrement adapté au travail avec ces publics. 
Ils contribuent à leur épanouissement personnel, dans 
la rencontre avec les autres et avec un univers chargé 
d’imaginaire.

Ainsi, chaque semaine, les enfants et adultes de 
ces établissements participent à des ateliers de 
sensibilisation et de pratique des arts du cirque.  
Un parcours de progression adapté à 
chacun, en fonction de ses capacités, 
est mis en place par l’équipe 
pédagogique de l’école de cirque.

Autant que possible, nous 
les invitons à assister aux 
spectacles proposés dans le 
cadre de la saison culturelle 
de La Batoude.

La Batoude intervient également auprès de personnes 
âgées dans des EHPAD. La Maison de Retraite Louise 
Michel de Chambly et l’EHPAD de Liancourt seront 
partenaires de La Batoude en 2020-2021.

La Batoude mènera aussi des projets avec le SATO 
(Saint-Martin-le-Nœud), l’Institut Léon Bernard 
(Beauvais), DITEP (Laversines), l’IME Les Étoiles 
(Etouy), l’IME les Papillons Blancs (Beauvais), le CHI de 
Clermont, l’EMP de Voisinlieu (Beauvais), le SSI -EMP 
de Voisinlieu (Beauvais), la MAS et l’IME Raphaëlle 
France Fleury (Beauvais), la MAS la Clarée (Beauvais), 
le Clos du Nid, l’ADARS 
(Beauvais-Creil).

Vendredi 11 juin 
2021, certains groupes 

présenteront au public le 
fruit de leur travail.

(entrée gratuite sur 
réservation)
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ENTREPRISES ET COMITÉS D’ENTREPRISE

Forte de sa longue expérience de sensibilisation aux 
arts du cirque auprès de publics très variés, La Batoude 
propose d’intervenir auprès des entreprises. 

FORMATIONS TEAM BUILDING

Vous souhaitez dynamiser un collectif, améliorer la 
cohésion d’équipe, accompagner un changement 
d’organisation au sein de votre entreprise ou intégrer 
de nouveaux collaborateurs ?

Le cirque est l’activité idéale pour du Team Building !

Atypique, pluridisciplinaire et intergénérationnel, 
physique et artistique, exigeant et ludique, le cirque 
instaure une dynamique de groupe, permettant à 
chacun de s’épanouir et de s’exprimer en fonction 
de ses aptitudes et de sa morphologie. Les salariés 
découvriront les principales disciplines du cirque 
en toute sécurité et dans un esprit de convivialité : 
jonglerie, acrobatie, aériens, équilibre sur objet…

La Batoude propose un programme de Team Building 
original, d’une demi-journée à 2 jours, adapté à vos 
besoins, aux valeurs que vous souhaitez développer 
et à la condition physique des participants.

COMITÉS D’ENTREPRISE

Arbres de Noël 

La Batoude intervient également auprès des comités 
d’entreprise en proposant de prendre en charge 
l’organisation de leur arbre de Noël (réservation de 
salle, proposition de spectacles adapté à l’âge du 
public, ateliers et animations divers). 

Stages de découverte des arts du cirque

La Batoude peut proposer aux comités d’entreprise des 
stages de découverte des arts du cirque à destination 
des salariés et de leurs enfants pendant les vacances 
scolaires. La durée et la thématique du stage sera fixée 
avec les responsables des comités d’entreprise.

Abonnements à la Batoude

La Batoude propose aux comités d’entreprise de 
prendre en charge l’adhésion à La Batoude pour leurs 
salariés (10 euros / personne), qui bénéficient alors des 
tarifs réduits sur les spectacles programmés au cours 
de la saison 2020-2021.

Claire Goux, directrice de La Batoude, peut venir présenter 
les spectacles de la saison au sein de l’entreprise.
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LES COURS DE L’ÉCOLE DE CIRQUE

Les groupes sont constitués par 
l’équipe pédagogique à la rentrée, 
selon l’âge de chaque élève.

Conformément au règlement FFEC, 
les groupes sont constitués de 6 
élèves au maximum par intervenant 
pour les 4-5 ans, et de 8 élèves par 
intervenant à partir de 6 ans.

Les cours ont lieu à Beauvais :

l Salle Jacques Brel 
Rue Émile Zola, quartier St-Jean

l École maternelle Launay 
Place J. Schmidt, quartier St-Jean

(1) L’inscription dans cet atelier se fait 
selon le niveau technique de l’élève, 
après l’avis de l’équipe pédagogique.

BABY CIRCUS École maternelle Launay
lundi de 17h30 à 18h30 ou 
mercredi de 16h30 à 17h30 ou 
vendredi de 17h30 à 18h30.

CADROLES École maternelle Launay mardi de 17h30 à 18h30 ou 
mercredi de 15h15 à 16h15

MICHETOS École maternelle Launay mercredi de 14h00 à 15h00 

Salle Jacques Brel mardi de 17h30 à 18h30 

CHARIVARI Salle Jacques Brel mercredi de 13h00 à 14h30

CAVALCADES Salle Jacques Brel jeudi de 17h30 à 19h00

AUGUSTES Salle Jacques Brel vendredi de 17h30 à 19h00

FIER-À-BRAS Salle Jacques Brel lundi de 17h30 à 19h00

CIRCONAUTES Salle Jacques Brel mercredi de 14h30 à 16h00

FAKIRS Salle Jacques Brel mercredi de 16h30 à 18h00

BALAGANS Salle Jacques Brel mardi de 18h30 à 20h00

MARINGOTTES Salle Jacques Brel vendredi de 19h00 à 20h30

AY-ROOP(1) Salle Jacques Brel mercredi de 18h00 à 20h00

FREAKS Salle Jacques Brel lundi de 19h00 à 21h00

MERLIFICHES Salle Jacques Brel jeudi de 19h00 à 21h00

Salle Jacques Brel

les premiers samedis des 
vacances scolaires  
de 10h00 à 12h00 ou de 14h00 
à 16h00 ou de 16h30 à 18h30

2-3  ANS
parent-enfant

4  ANS

5  ANS

6-7  ANS

8-10  ANS

11-15  ANS

Groupes de 
perfectionnement

À PARTIR DE  
16 ANS

ados-adultes

CIRQUE  
EN TANDEM

MICHETOS
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TARIFS DE L’ÉCOLE DE CIRQUE

Afin de permettre l’inscription de tous les publics à 
l’école de cirque, les tarifs sont adaptés aux ressources 
de chacun.

 
L’inscription à l’école de cirque inclut :

l L’inscription aux ateliers ;
l L’adhésion à l’association La Batoude, Centre des 

arts du cirque et de la rue ;
l La licence de la Fédération Française des Écoles de 

Cirque.

Modalités d’inscription 

Les inscriptions à l’école de cirque pour la saison 2021-
2022 ouvriront le mercredi 23 juin 2021 à partir de 14h, 
dans la limite des places disponibles. 

Elles se font au bureau de l’association :   
9 allée Johann Strauss (quartier Saint-Jean).

Pour toute inscription à l’école de cirque, vous devrez 
vous munir des documents suivants :

l Carnet de santé de l’élève
l Votre dernier avis d’impôt sur les revenus

Paiements acceptés

Possibilité de régler l’inscription à l’école de cirque en 
chèque, espèces, carnets temps libre (à demander à la 
mairie de Beauvais, sous condition de revenu), carte 
bancaire et chèques vacances.

BABY CIRCUS 
(parent-enfant) de 140 à 180 € par an

CADROLES et MICHETOS de 105 à 145 € par an

CHARIVARI, CAVALCADES, 
AUGUSTES, FIER-À-
BRAS, CIRCONAUTES, 
FAKIRS, BALAGANS, 
MARINGOTTES

de 130 à 185 € par an

AY-ROOP, FREAKS, 
MERLIFICHES de 145 à 210 € par an

CIRQUE EN TANDEM
20 € pour 2 personnes 
et 5 € par personne 
supplémentaire

La rentrée 2020-2021 des cours  

se fera le lundi 21 septembre 2020.
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TARIFS DES SPECTACLES CARTE D’ADHÉSION

Devenez adhérent en vous procurant la carte La Batoude ! 
Pour la somme de 10 euros, vous pourrez vous impliquer 
pleinement dans la vie de l’association et soutenir La 
Batoude. Elle vous donne également droit au tarif 
réduit 1, et vous permet de recevoir par mail toutes les 
informations concernant les activités de l’association.

CARTE BEAUVAIS JEUNESSE 
ET PASSEPORT CULTUREL RÉGION 

Les détenteurs de ces cartes bénéficient du tarif réduit 1 
aux spectacles sur présentation de leur carte (hors tarifs 
spéciaux).

CE QU’IL FAUT SAVOIR

l La salle Jacques Brel est accessible aux personnes 
à mobilité réduite. Merci de nous prévenir de votre 
venue afin d’organiser au mieux votre accueil.

l Les places ne sont pas numérotées, le placement 
est libre. Nous vous conseillons donc d’arriver vingt 
minutes avant le début du spectacle.

l Les réservations sont fortement conseillées. Cinq 
minutes avant le début du spectacle, les places 
réservées non retirées seront remises à disposition 
du public.

l En cas de retard, vous devrez attendre le moment 
opportun pour accéder à la salle, sous réserve que 
le déroulement du spectacle le permette. Aucun 
remboursement ou échange de billet ne sera effectué.

TARIFS SPÉCIAUX

TARIF PLEIN 12 €

TARIF réduit 1* 8 €

TARIF réduit 2** 6 €

CIRQU’ITINÉRANT :  
Cia Sitting Duck (Saint-Just-en-Chaussée)

Gratuit

Cie La Croisée des Chemins 
(Biberon Festival)  Gratuit

Festival Divers et d’été  Gratuit

Cie Scratch Gratuit

Cirque du bout du monde  
(Partenariat Théâtre des Poissons)

8 € (tarif plein)  
6 € (tarif réduit)

ESCALES DE CIRQUE :  
Cheptel Aleikoum (Cirque Jules Verne, Amiens) 
Cie El Nucléo(Salle J. Balasko, Chambly)

15 € (tarif unique)

Cirque de Tanger 
Bonaventure Gacon (co-accueil avec le 
Théâtre du Beauvaisis)

15 € (tarif plein)  
8 € (tarif réduit)

Attention… Travaux de cirque ! 6 € (tarif unique)

* Tarif réduit 1 : adhérents Batoude, spectateurs de 3 à 18 ans, 
demandeurs d’emploi, bénéficiaires du RSA, étudiants, groupes 
à partir de 10 personnes.

** Tarif réduit 2 : élèves de l’école de cirque.
Sur présentation de justificatifs. 
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L’ÉQUIPE DE LA BATOUDE
 Virginie PARMENTIER – Présidente

Isabelle LEROUX – Vice-présidente

Thomas BLONDEEL – Trésorier

Brigitte SAEYS – Secrétaire

Pour nous contacter : labatoude@labatoude.fr

EQUIPE ADMINISTRATIVE

Claire GOUX – Directrice
claire@labatoude.fr

Manuel LEROUX – Administrateur
manuel@labatoude.fr

Alexandra COURBET – Responsable des relations 
publiques, de la communication et de l’accueil 
des compagnies
alexandra@labatoude.fr

Fanny THRONEL – Responsable du développement 
territorial
fanny@labatoude.fr

Ophélie DUMONT – Médiatrice culturelle et accueil 
des compagnies
ophelie@labatoude.fr

EQUIPE TECHNIQUE

Thomas BILCOCQ – Régisseur technique
thom.bilcocq@gmail.com

Laura CZAPNIK – Régisseuse technique
czapnik.laura@gmail.com

EQUIPE PÉDAGOGIQUE

François LE BIVIC – Responsable pédagogique de 
l’école de cirque – ecoledecirque@labatoude.fr 

Intervenants arts du cirque :
Edith BOUDARD, Jody AUDENAERT, 
Gauthier COLLIARD et Martial CREVON

Jaya MONTOUTE – assistante d’enseignement 
arts du cirque

Intervenants artistiques :
Marion SOYER –  Cie La Croisée des Chemins
Aymeric BONDUAEUX – Cie Triffi s
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  MERCI...

Merci aux techniciens 
assurant la régie sur les 

spectacles programmés par La Batoude, à Pedro, 
David Crevet, Jean-Jacques Echantillac, Damien 

Castelain et Eric Mansard pour leurs coups de main. 

Merci aussi à tous les partenaires qui nous 
font confi ance chaque année avec fi délité.

Merci enfi n à tous les bénévoles, et tout 
particulièrement à Virginie, David, Isabelle, Michel, 

Brigitte, Thomas, Florence, Léonie, Maëlle, 
Guillemette, Stéphane et Didier.

©
Fanny Thronel

©
Fanny

Thronel POUR NOUS CONTACTER

Les bureaux de La Batoude sont situés 
9 allée Johann Strauss
60000 BEAUVAIS

Tél. 03 44 14 41 48
www.labatoude.fr

Horaires d’accueil :
De 9h à 17h les lundi, mardi et jeudi 
De 14h à 17h le mercredi

Compte tenu de nos nombreuses 
activités, les bureaux peuvent être 
occasionnellement fermés : n’hésitez 
pas à nous appeler avant de passer !
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FORMULAIRE D’ADHÉSION À LA BATOUDE
La carte d’adhérent est à 10 €. Elle vous permet de bénéficier du tarif réduit aux spectacles  
de La Batoude. Elle est nominative et valable sur la saison 2020-2021.

Elle doit systématiquement être présentée à chaque spectacle. 

Nom  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Prénom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   Date de naissance . . .  / . . . / . . . 

Adresse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Code postal  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Ville  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   

Tél.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  E-mail  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   

Règlement par  o  chèque    o espèces
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Sans Gravité – Prélude pour un poisson rouge
Soutiens : La Maison des artistes A.Artaud – Gail-
lac (81), La Grainerie, fabrique des arts du cirque et 
de l’itinérance – Balma (31), L’été de Vaour – Vaour 
(81), La Fabrique/CIAM– Toulouse (31), la Région 
Occitanie dans le cadre de l’aide à la création.
Remerciements à Bruno Vitti et Simon Rius.

Nikki & JD – Knot
Soutiens : Jacksons Lane / Crying Out Loud / La 
Granerie / Jerwood Choregraphic Fund / Arts 
Council England / Déda / Warwick Art Center / Up 
& Out Network / The national Centre for Circus 
Arts / The Place. 

Scratch – Split
Une production de la Cie Scratch réalisée avec 
l’aide de la Fédération Wallonie-Bruxelles (service 
du cirque, des arts forains et des arts de la rue), de 
la coopération culturelle communauté française 
et fl amande, de l’agence offi cielle de promotion 
internationale Wallonie-Bruxelles Théâtre/Danse.
Coproduction Centre culturel Wolubilis [BE] – 
Résidence accompagnée l’Espace Catastrophe 
// Centre international de Création des Arts du 
Cirque [BE], Latitude 50° [BE], Le Centre Culturel 
du Brabant Wallon [BE], Le Circus centrum [BE], 
La Roseraie [BE], La Cité Culture [BE], Transfo Lab 
[BE] et Begat Theater [FR].

Cirque Acrobatique de Tanger – Fiq (réveille-toi !)
Co-producteurs & Résidence : Le Manège, 
Scène nationale Reims (51), CIRCa, Auch, Gers, 
Midi-Pyrénées, pôle national des Arts du cirque 
(32), Plateforme 2 Pôles Cirque en Normandie I La 
Brèche à Cherbourg/Cirque Théâtre d’Elbeuf (76), 
Agora, Pôle National des Arts du Cirque de Bou-
lazac-Aquitaine (24), La Ferme du Buisson, (77), 
Scène nationale de Châteauvallon (83), Institut 
Français de Marrakech / Maison Denise Mas-

son (Maroc), Institut Français Paris, Pole Cirque 
Verrerie d’Alès, Pole national cirque Languedoc 
Roussillon (30).
L’Association Halka reçoit le soutien de la Di-
rection des affaires culturelles d’Ile-de-France 
(DRAC) et de la DGCA (aide à la création) et de 
l’Institut Français à Paris et de la Région Ile de 
France (en cours).
Le Groupe acrobatique de Tanger est soutenu 
par la Fondation BMCI (Maroc), la Fondation Yves 
Saint Laurent, Marrakech (Maroc), la délégation 
provinciale de la culture à Tanger, l’Institut Fran-
çais de Marrakech (Maroc), Awaln’art et les Capi-
tales Africaines de la Culture / Marrakech (Maroc), 
Hotel Mövenpick / Marrakech (Maroc)

Le Diable au Corps – Refl ets dans un œil d’homme
Coproductions : La Verrerie d’Alès – Pôle National 
Cirque du Languedoc Roussillon,  Circa – Pôle Na-
tional des Arts du Cirque – Gers – Midi-Pyrénées.
Accueils en résidence : La Verrerie d’Alès – Pôle 
National Cirque du Languedoc Roussillon, Circa 
– Pôle National des Arts du Cirque – Gers – Mi-
di-Pyrénées, Théâtre de Die – Scène régionale 
Auvergne Rhône-Alpes, La Gare à Coulisses – Cie 
Transe Express.

Cie i.Si – Clow(n)d
La Palène à Rouillac (16) / La Margelle à Civray 
(86) / Graine de Rue à Bessines sur Gartempe (87) 
/ LISA 16 (Lycée de l’image et du son d’Angoulême) 
/ Festival Ah - Parthenay (79) / La Batoude Centre 
des Arts du Cirque de Beauvais (60) / Service 
culturel de la Ville de Caen (14) / Service cultu-
rel de la ville de Beauvais (60) / Les Moulins de 
Chambly (60) Scènes culturelles / Service culturel 
de la CCPV – com de com de la Picardie verte 
à Songeons (60) / Le Théâtre ‘’Le fon du loup’’ à 
Carves (24) / Cie LES DANGLEFOU ‘’Le Chantier’’ 
à Dampierre sur Boutonne (17).

Ville de Rouillac / Communauté de communes 
de Rouillac / Département de la Charente / Ré-
sidence rémunéré par l’OARA.

Cheptel Aleïkoum / Circa Tsuïca – (V)îvre
Production : Cheptel Aleïkoum. 
Soutiens : Région Centre-Val de Loire / DRAC 
Centre-Val de Loire / SPEDIDAM /  DGCA / Ecole 
Nationale de Cirque de Châtellerault.
Accueil en résidence et coproduction : Maison 
de la Culture de Bourges – Scène Nationale, La 
plateforme 2 pôles Cirque en Normandie – La 
Brèche à Cherbourg & Le Cirque Théâtre d’Elbeuf, 
Scène Nationale de l’Essonne – Agora – Desnos, 
CREAC de Bègles, CIRCa – Pôle National Cirque, 
l’Hectare – Scène Conventionnée de Vendôme, 
L’Agora – Pôle National Cirque de Boulazac, La 
Piscine – Théâtre Firmin Gémier – Pôle National 
Cirque, Espace Malraux – Scène Nationale de 
Chambéry et de la Savoie, L’Agora Boulazac – Pôle 
National Cirque, Théâtre de Cornouaille – Scène 
Nationale de Quimper, Cité du Cirque pour le Pôle 
régional Cirque Le Mans, Le PALC, Furies – Pôle 
National Cirque, Ville du Mans & Pôle régional 
Cirque Le Mans. 

Cie HMG – 3D
Production déléguée : CIRCa, Pôle Natio-
nal Cirque, Auch Gers Occitanie.
Coproductions avec résidences : 
Bleu Pluriel, centre culturel d e 
Trégueux ; CIRCa, Pôle National Cirque, 
Auch Gers Occitanie ; Pôle Régional des Arts du 
Cirque des Pays de la Loire (Cité du Cirque Marcel 
Manceau et festival Le Mans fait son Cirque) ; Le 
carré magique, pôle national cirque en Bretagne ; 
Théâtre de l’Agora, Scène nationale d’Evry et de 
l’Essonne.
Accueils en résidences : Central del Circ – Barce-
lone (ES) ; Espace Périphérique (Mairie de Paris – 

Parc de la Villette) ; La 
Grainerie – Balma ; La nou-

velle Digue – Toulouse ; Scène 
de Pays Lutxiborda – St Jean 

le Vieux ; Theater op de markt 
– Dommelhof (BE).
Avec le soutien de la SACD / 
Processus cirque, du pro-
gramme européen POCTEFA 
/ De mar a mar, de la DRAC 

Occitanie et de l’ENSIACET.

El Nucléo – Barrières
La Compagnie El Nucleo est soute-

nue pour l’ensemble de ses activités 
par la Région Normandie.

Avec les soutiens en coproduction confi rmés du 
CDN de Normandie Rouen ; La Brèche, Pôle na-
tional des Arts du Cirque de Cherbourg ; L’Agora, 
Pôle national des Arts du Cirque de Boulazac ; Le 
Carré Magique, Pôle national des Arts du Cirque 
de Lannion ; La Villette, Paris (avec le soutien de 
l’Espace Périphérique – Ville de Paris) ; Le Théâtre 
de Rungis ; L’Equinoxe, Scène Nationale de Cha-
teauroux.
Aide à la résidence : L’Espace Périphérique (Vil-
lette / Ville de Paris) ; Les Ateliers Médicis, Clichy 
sous Bois ; La Cascade, Bourg Saint Andéol ; Le 
Théâtre Josiane Balasko, Ville de Chambly.

 MENTIONS LÉGALES

Ville de Rouillac / Communauté de communes 
de Rouillac / Département de la Charente / Ré-

(V)îvre

Soutiens : Région Centre-Val de Loire / DRAC 
Centre-Val de Loire / SPEDIDAM /  DGCA / Ecole 

Accueil en résidence et coproduction : Maison 
de la Culture de Bourges – Scène Nationale, La 
plateforme 2 pôles Cirque en Normandie – La 
Brèche à Cherbourg & Le Cirque Théâtre d’Elbeuf, 
Scène Nationale de l’Essonne – Agora – Desnos, 
CREAC de Bègles, CIRCa – Pôle National Cirque, 
l’Hectare – Scène Conventionnée de Vendôme, 
L’Agora – Pôle National Cirque de Boulazac, La 
Piscine – Théâtre Firmin Gémier – Pôle National 
Cirque, Espace Malraux – Scène Nationale de 
Chambéry et de la Savoie, L’Agora Boulazac – Pôle 
National Cirque, Théâtre de Cornouaille – Scène 
Nationale de Quimper, Cité du Cirque pour le Pôle 
régional Cirque Le Mans, Le PALC, Furies – Pôle 
National Cirque, Ville du Mans & Pôle régional 

Production déléguée : CIRCa, Pôle Natio-

d e 
Cirque, 

Auch Gers Occitanie ; Pôle Régional des Arts du 
Cirque des Pays de la Loire (Cité du Cirque Marcel 

Parc de la Villette) ; La 
Grainerie – Balma ; La nou-

velle Digue – Toulouse ; Scène 
de Pays Lutxiborda – St Jean 

le Vieux ; Theater op de markt 
– Dommelhof (BE).
Avec le soutien de la SACD / 
Processus cirque, du pro-
gramme européen POCTEFA 
/ De mar a mar, de la DRAC 

Occitanie et de l’ENSIACET.

El Nucléo – BarrièresEl Nucléo – Barrières
La Compagnie El Nucleo est soute-

nue pour l’ensemble de ses activités 
par la Région Normandie.

Avec les soutiens en coproduction confi rmés du 
CDN de Normandie Rouen ; La Brèche, Pôle na-
tional des Arts du Cirque de Cherbourg ; L’Agora, 
Pôle national des Arts du Cirque de Boulazac ; Le 
Carré Magique, Pôle national des Arts du Cirque 
de Lannion ; La Villette, Paris (avec le soutien de 
l’Espace Périphérique – Ville de Paris) ; Le Théâtre 
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