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EDITO
Comment continuer à positiver quand on a l’impression que 
chaque jour le ciel nous tombe un peu sur la tête ?!
Depuis deux saisons, voici à quoi toute l’équipe de La Batoude 
s’attelle pour continuer à donner du sens à notre travail, trouver 
des solutions coûte que coûte pour pratiquer avec les élèves 
de l’école de cirque et avec nos partenaires scolaires, médico-
éducatifs et associatifs, et pour encore et encore, inventer et 
réinventer des façons de vous transmettre notre amour des 
spectacles, de partager avec vous ces sensations fortes qui 
embellissent la vie.
Alors, pour fixer notre regard sur le soleil qui brille après la pluie, 
voici ce que nous avons concocté pour la saison prochaine et 
pour faire évoluer et grandir La Batoude dans les années à venir.
Une saison riche d’une vingtaine de spectacles qui marqueront 
nos retrouvailles. Des spectacles de toutes formes : en salle, 
en extérieur ou à domicile, en poussette pour les plus petits 
ou à l’intérieur d’un silo pour les plus grands. Les rendez-vous 
manqués de l’année dernière qu’on tenait particulièrement à 
partager avec vous et qui reviennent à l’automne, mais aussi 
nos derniers coups de cœur. 
Des « fabriques de rue » pour créer ensemble et un nouvel 
événement, « Made in Saint-Jean », pour mettre de la couleur 
et de la fête dans le quartier en plein hiver. L’ouverture d’un 
atelier tout particulièrement destiné aux mamans du quartier : 
« Si maman cirque ». De « Curieuses Vitrines » pour vous 
laisser surprendre par des performances d’artistes chez les 
commençants du centre ville. Et bien sûr, le retour tant attendu 
de « Attention… travaux de cirque ! » qui a tant manqué dans 
la vie de l’école de cirque depuis deux ans.

Et parce que dans cette période pleine de bouleversements et 
d’incertitudes, il est fondamental de continuer à rêver la suite, 
nous posons les jalons d’une Batoude future, pleine de nouveaux 
projets et d’un rayonnement plus grand. 
La construction d’un lieu dédié à la création à Frocourt, L’Annexe, 
nous permet d’imaginer moultes projets de soutien aux artistes, 
d’aventures artistiques avec les partenaires culturels, les 
entreprises et les habitants du Beauvaisis. 
Pour les deux ans à venir, la Cie Isis, artistes associés de La 
Batoude, s’investira sur le quartier, à Frocourt et à Beauvais 
pour des opérations jonglistiques originales et interactives. 
La Batoude est aussi un acteur culturel du territoire qui 
innove avec des projets ambitieux pour s’ouvrir aux acteurs de 
l’économie locale et créer des passerelles entre les entreprises 
et la culture.
Enfin, avec l’ouverture d’une filière Arts du cirque au collège 
Fauqueux, l’atelier « Si maman cirque » et l’événement « Made 
in Saint-Jean », La Batoude renforcera sa présence auprès des 
habitants pour que le cirque et les arts de la rue rayonnent 
pleinement sur le quartier Saint-Jean.
Belle saison à tous et à très vite !

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 plus de 
20 ans une large part de la création en cirque contemporain 
(près de 500 compagnies programmées en salle et en rue 
depuis 1999). La Batoude 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 Beauvais 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, 

dont la 8ème édition a eu lieu en 2021.

l Un lieu de soutien à la création 
de cirque contemporain et 

d’arts de la rue. Pour se faire, 
en 2021, La Batoude se 

dote d’un lieu dédié à la 
création, à Frocourt, 
avec l’acquisition d’une 
maison pour les artistes 
et la construction d’une 

salle de travail adaptée à la 
pratique des arts du cirque.

Ainsi, La Batoude pourra renforcer sa démarche 
d’accompagnement des compagnies et multiplier les 
résidences de création et les coproductions, 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 entre La Batoude et des établissements 
scolaires, médico-éducatifs, des associations ou toute autre 
structure d’animation.

La spécificité de La Batoude est de placer les artistes au 
cœur du projet pédagogique en impliquant des artistes 
complices et associés dans les cours de l’école de cirque 
et les partenariats, au côté des intervenants réguliers, 
pédagogues diplômés des arts du cirque. Autant que possible 
les passerelles entre l’école de cirque, la programmation et la 
présence d’artistes en création enrichissent les enseignements 
de pratique amateur dispensés à La Batoude.

l Un lieu culturel innovant, ouvert sur le monde 
économique. La Batoude est engagée dans une démarche de 
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décloisonnement et de rapprochement entre les structures 
culturelles du Beauvaisis et les entreprises. 

En plus des propositions aux CE des entreprises et du 
Team Building Arts du Cirque, La Batoude est porteuse du 
projet MERCI (Modèle Économique à Résonance Culturelle 
Intégrée) qui permet la co-construction de projets ambitieux 
avec les acteurs du monde économique local.

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 associations dans l’organisation 
d’événements et les entreprises dans l’organisation 

d’arbres de Noël. Elle est aussi 
régulièrement sollicitée par 

d’autres programmateurs de 
spectacles pour son expertise dans le 

domaine des arts du cirque et de la rue.

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 et d’innovations. 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 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
VENDREDI 10 SEPTEMBRE 2021
19H00 - SALLE JACQUES BREL 

Il est grand temps de nous retrouver…  
Rien de mieux que l’ambiance conviviale et festive de 
la présentation de notre saison ! 

Vous pourrez découvrir les spectacles, les projets de 
l’école de cirque, l’équipe pédagogique et certains artistes 
complices de La Batoude.

Cette année, la présentation de saison  
sera à poils et à plumes !

(Réservation conseillée) 
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Fabriques de rue
LES PLASTIKEUSES

Venez colorer votre quartier avec le collectif des PlastiKeuses !

Tous ensemble, partageons des moments de vie et de création collective pour 
proposer une installation d’objets visuels et colorés au cœur du quartier Saint-Jean. 

Au rythme de l’automne, les artistes vont travailler avec les habitants, les écoles et 
les associations pour faire vivre une œuvre commune qui sera implantée à partir 
du 15 janvier 2022, dans le cadre d’un nouvel événement : Made in Saint-Jean.

Pour les Fabriques de rue, les PlastiKeuses s’installent dehors, créant un espace 
convivial, ouvert à tous les passants qui souhaitent, pendant 30 minutes ou tout 
un après-midi, participer à la création collective de la scénographie de Made in 
Saint-Jean.

CRÉATION COLLECTIVE DE SCÉNOGRAPHIEC’est quoi ce spectacle ?Mercredi 1er septembre
Parc Berlioz, rue Berlioz
Fête du quartier Saint-Jean

Samedi 18 septembre
MJA Saint-Jean, rue Berlioz

Mercredi 6 octobre
devant la MSIH Saint-Jean, 
rue Maurice Segonds

Samedi 20 novembre
devant le Tchô Café, rue Sénéfontaine 
(résidence Bellevue)

Mercredi 1er décembre
Devant la salle Jacques Brel, 
rue Emile Zola

14:30–17:30 pour chaque rendez-vous

+
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Gratuit

lesplastikeuses.com
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Les PlastiKeuses, originaires de Nanterre, 
ont une longue expérience en matière de 
projets d’arts plastiques interactifs avec les 
habitants.

En réinvestissant les espaces publics, souvent 
lieux de passage, de consommation, mais 
aussi d’exclusion et de divisions sociales et 

culturelles, les PlastiKeuses les réaffirment 
en espaces de rencontre et de création 
spontanée. Elles imaginent leurs réalisations 
de façon interactive et ouverte à la réaction 
de l’autre, pour que la création devienne un 
enjeu collectif né de rencontres inédites.

Plasticienne performeuse 
Estelle Barucq

Plasticienne marionnettiste 
Florence Zongo

Plasticiens et constructeurs 
Johnny Boone  et l’atelier 49 
(Pierre Prochasson, Benoît 
Prochasson et Jules Dupont)
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C’est quoi ce spectacle ?

10

CIRQUE GESTUEL ET POÉTIQUESamedi 18 septembre
17:30  Halle Couverte, place Theron 
Saint-Just-en-chaussée (60)
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Nestor
À la croisée du théâtre corporel, du cirque poétique et du clown involontaire, 
Nestor est un solo pour jongleur-fil de fériste. Personnage muet et enfantin, Nestor 
parcourt le monde, s’émerveillant de tout et plus particulièrement des objets 
auxquels il insuffle la vie comme pour mieux les écouter. Son monde est une bulle 
onirique où les surprises s’enchaînent.

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

Olive
Olive nous raconte son histoire avec ses cerceaux… et beaucoup d’humour.  Ses 
hula hoops glissent, volent et s’imbriquent pour illustrer le récit de sa vie au sein 
de sa famille. De sa tête d’œuf en passant par les chamailleries avec ses frères, elle 
nous emporte dans un tourbillon d’histoires fantasques et de jongleries étonnantes. 

CIRQUE DU BOUT DU MONDE

Report 
Saison 

2020-2021

Spectacle à partir de 2 ans

Durée : Nestor 35 mn / Olive 10 mn

Gratuit 

www.lecirqueduboutdumonde.fr

Nestor

Ecriture et interprétation Félix Roloff

Mise en scène Antoine Clée

Création musicale Antoine Chartier, 
Cyrielle Samier et Charlie Giezek

Olive

Écriture et interprétation Sarah Peinte
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Quand les poules 
joueront du banjo
Cie DES PLUMÉS

Entrez dans l’univers loufoque, tendre et drôle de Juan et Diane, accompagnés, 
comme toujours, de leurs belles Poulettes, de Gaspard le Dindon et de leurs beaux 
Chiens malicieux. Tout ce petit monde tente de vous proposer un concert des plus 
originaux. Le chien joue du piano, le dindon chante… 

Bien entendu, tout ne se passe pas tout à fait comme prévu, mais comme par 
magie, tout le monde va se mettre à l’unisson grâce à des prouesses inattendues. 
The show must go on. Cocoricooo !

Prenez des mouchoirs, car vous allez pleurer... de rire !

DRESSAGE D’ANIMAUXC’est quoi ce spectacle ?Mercredi 22 septembre
15:00  Jardin du château 
de Songeons

Vendredi 24 septembre
19:00  Place du village 
de Saint-Quentin-des-Prés

Samedi 25 septembre
15:00  Jardin du château d’Omecourt

Dimanche 26 septembre
15:00  Jardin du château d’Achy 

Spectacle tout public

Durée : 30 minutes

Gratuit

www.compagniedesplumes.fr

Conception et jeu Diane Dugard
et Juan Cocho

Costumes Céline Roger

Scénographie Diane Dugard
et Céline Roger

Accessoires Arnaud Destrée

+
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En 2020, La Batoude a soutenu la Cie des 
Plumés pour la création de ce nouvel opus. 
Convaincue de la qualité du travail artistique 
et original de Juan Cocho et Diane Dugard, 
l’équipe de La Batoude a souhaité également 
les impliquer dans les projets de l’école de 
cirque. 

Après une formation à la roue cyr pour les 
intervenants de La Batoude, menée par Juan 
en 2021, c’est Diane qui interviendra cette 
saison dans un projet de création alliant 
cirque et stop motion avec les élèves de 
l’école de cirque beauvaisienne et les élèves 
du lycée de la Hotoie à Amiens.
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cOLLiSiOn
Cie ALLÉGORIE

Comment nous rencontrons-nous ? Revêt-on un costume ou se met-on à nu ?

 Avec le vêtement comme symbole de ce que nous sommes, quatre artistes de cirque 
parlent des relations qui se tissent. Solitude, rencontre, vie à deux : la relation est 
une écharpe dont deux êtres tiennent les extrémités et les multiples facettes de 
notre personnalité sont les peaux dont nous nous parons. À travers le toucher, le 
regard, le souffle, les corps acrobates incarnent les liens qui nous façonnent, nous 
retiennent, nous libèrent. 

 A partir de vêtements récoltés, des histoires de ceux qui les ont portés et des 
symboles qu’ils revêtent, les quatre artistes nous emportent dans un cirque du 
dévoilement. Jonglage, portés, contorsions et trapèze émaillent de prouesses 
physiques cette fresque chorégraphique. 

Fondée en 2006, la Compagnie Allégorie est 
une compagnie de cirque contemporain qui vit 
le cirque comme un constat d’existence, un 
espace physique pour tisser des liens, porteur 
de sensibilité au service de la dramaturgie. 

Interprètes pour Aurélien Bory ou le 
Collectif XY, Katell Le Brenn et David Coll 
Povedano signent ici leur première création 
commune : une fresque de cirque et de 
parures. 

FRESQUE DE CIRQUE ET PARURESC’est quoi ce spectacle ?Jeudi 7 octobre
19:00  Rendez-vous devant la salle 
Jacques Brel

Spectacle à partir de 8 ans

Durée : 1 heure

15 €

www.compagnieallegorie.com

+
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Ecriture Katell Le Brenn et David Coll Povedano 

Interprétation Katell Le Brenn, David Coll 
Povedano, Paula Paradiso et Thomas Hoeltzel  

Regard extérieur Loïc Touzé 

Collaboration artistique Marie Molliens 

Création lumière Pierrot Usureau 

Costumes et scénographie Camille Lacombes 

Création sonore Joan Cambon

Création d’installations sonores 
Audrey Pouliquen 

Montage sonore Laure Rodier 
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Plus haut
Cie BAROLOSOLO

« Bienvenue Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, venu de bien plus loin que 
Bornéo, de bien plus haut que le Kilimandjaro, El Circo Barolo ! »

Comme sortie des eaux, ou plutôt des O, la compagnie Barolosolo invente ce 
spectacle fortement inspiré de l’univers du cirque de Calder, et vous présente 
un spectacle rempli de personnages hauts en couleurs, avec vraiment tous les 
ingrédients pour faire un vrai spectacle de cirque. Il y aura donc, bien sûr, la piste 
et les garçons de piste, Monsieur Loyal, les acrobates, la femme forte, les animaux 
sauvages, l’homme-orchestre et même un entracte plein de popcorns !

Alors, laissez-vous emmener dans cet univers si drôle et décalé, si saugrenu et 
dérangé, si burlesque, si poétique et allumé…

HOMMAGE AU CIRQUE CALDERC’est quoi ce spectacle ?Mercredi 20 octobre
18:30  Salle Jacques Brel

Spectacle tout public

Durée : 1h15

12 € – 8 € – 6 €

barolosolo.com

16

 Metteur en scène collective
Mathieu Levavasseur, Michel Cerda, 
Laurent Desflèches, Thibault Lapeyre, 
Camille de Truchis, Sylvain Decure, 
William Valet et Anne De Buck

Interprétation Mathieu Levavasseur (porteur), 
Anne De Buck (voltigeuse), Léa Passard 
(acrobate au mât chinois) et Samuel Peronnet 
(accordéoniste)

Composition musicale Samuel Peronnet

Costumes et accessoires Céline Perrigon et 
Thomas Debroissia

Lumière et régie générale Marc Boudier

Administration-diffusion  Sophie Barrier

La compagnie Barolosolo a été fondée en 
2006, après une expérience collective 
avec Barod’Evel. C’est de là qu’elle tire son 
nom, car les artistes de cette compagnie se 
surnommaient “les Barolos”.

La compagnie développe un travail musical, 
poétique et décalé, voyageant à travers 
différentes formes artistiques afin d’atteindre 

différents publics. Elle s’attache également, 
à inventer de nouvelles manières de faire du 
cirque, notamment avec un travail autour des 
objets et de leur décalage.

La part de la musique est aussi prépondérante 
dans les spectacles, elle est jouée en live, 
les artistes de cirque étant aussi musiciens.
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C’EST IDIOT MAIS 
ÇA COLLE À LA PEAU
Cie YOHAN DURAND
La force d’un message intemporel et universel vous embarque dans le train de la vie. 
Le train de la vie ? Mais oui, c’est celui dans lequel on monte, sans toujours savoir où 
on arrivera. Il suffira d’une seule rencontre et votre périple s’en verra bouleversé. 
Dès lors, vous ne serez plus seulement spectateur mais voyageur spectaculaire.

Attendez-vous à ce que votre voyage ne soit pas de tout repos !

Un voyage qui interviendra au cœur d’une exposition au MUDO (Musée de l’Oise)
présentant quelques uns des meilleurs ambassadeurs photographiques du cirque. 
Cet univers a inspiré les artistes et les photographes qui, au rythme des avancées 
techniques, se sont passionnés à saisir le mouvement, l’éclairage, la magie des 
costumes, le pittoresque et l’intensité des numéros, le décorum du chapiteau, et 
le spectacle qu’offrait l’assistance elle-même.  

A force d’entraînement, Yohan Durand a 
développé un style unique à la fois dynamique, 
précis et musical. Aujourd’hui, c’est à la 
frontière de la danse et de la jonglerie qu’il 
se trouve, cherchant à découvrir qui, du corps 
ou de l’objet, a le contrôle.

Ceux qui l’ont découvert au festival Divers 
et d’Eté 2021 vous encourageront à courir le 
voir au MUDO !

JONGLERIE, DANSE ET PHILOSOPHIE INTERACTIVEC’est quoi ce spectacle ?Samedi 6 novembre
14:30  MUDO (Musée Départemental 
de l’Oise)

Spectacle tout public

Durée : 45 minutes

Gratuit 

www.yohandurand.com

+

18

+ Autour du spectacle
Atelier de découverte des arts du cirque le 27 novembre à 10 heures.
(Information et réservation au  03 44 10 40 63)

Ecriture et interprétation 
Yohan Durand
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Allô Jonglage
Cie PREMIÈRE INTENTION

Plutôt que de vous faire livrer un plat, que diriez-vous d’un spectacle de jonglage ? 
Découvrez un geste artistique unique et créez du lien en restant chez vous !

Un appel, une prise de rendez-vous pour le jour-même ou plus tard. Il sera possible 
de choisir la proposition comme avec un menu : le nombre de jongleurs (de 1 à 5), 
ainsi que la durée d’intervention pourront se faire selon les souhaits de l’hôte. 
Le jour et à l’heure convenue, le spectacle sera livré, prêt à être partagé. 

Le projet est né d’un constat simple : il est souvent bien difficile de se souvenir du 
visage du livreur qui vous apporté votre dernière commande… Avec la livraison sur 
commande de menus jonglés, la compagnie Première Intention remet de l’humain 
au cœur de la livraison pour en faire un moment de partage où les personnes qui 
commandent et celles qui livrent sont au cœur d’un réel échange.

LIVRAISON DE MENUS DE JONGLAGE À DOMICILEC’est quoi ce spectacle ?Du 9 au 12 novembre
Livraisons chez vous, sur votre lieu 
de travail, où vous voulez...

Livraisons tout public

Gratuit

+
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Jongleur et porteur de projet Renaud Roué 

Jongleurs Nicolas Longuechaud, Felix Didou, 
Baptiste Ghibaudo et Olivier Caignart 

Coordination et production  Flora Laborde

Regard extérieur Christophe Moyer

La Batoude accompagne la compagnie 
Première Intention pour la création de Allô 
jonglage. Le concept de livraison de menus 
jonglés est une manière originale de proposer 
du spectacle vivant  aux habitants et acteurs 

du quartier Saint-Jean, de sortir de la salle 
de spectacle pour aller à leur rencontre, chez 
eux, dans la rue, dans leur école ou sur leur 
lieu de travail.

Avec le soutien de l’État (quartiers solidaires).
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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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Knot
Cie NIKKI & JD

« 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 finesse.

ACROBATIQUE PAS DE DEUXC’est quoi ce spectacle ?Vendredi 12 novembre
20:30  Salle Jacques Brel

Spectacle à partir de 8 ans

Durée : 55 minutes

12 € – 8 € – 6 €

www.nikkiandjd.com

+
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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.

Report 
Saison 

2020-2021

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 
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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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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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Curieuses vitrines
Et si, au cours d’un après-midi shopping au centre ville, vous vous laissiez surprendre 
par des artistes dans les vitrines ?

Le principe est simple : deux fois dans l’année, en novembre pour La Nuit du Cirque 
et en mai pour célébrer le retour du printemps, des artistes investiront les vitrines 
des magasins du centre ville pour vous surprendre par un moment de jonglerie, 
d’acrobatie, de magie ou d’équilibrisme. Chaque heure, vous pourrez flâner d’un 
magasin à l’autre, selon un parcours établi, pour découvrir des propositions 
artistiques inédites.

Ce projet original est le fruit d’une collaboration entre La Batoude, l’association 
Beauvais Shopping et le centre commercial du Jeu de Paume pour vous proposer 
une nouvelle façon de vivre le centre ville de Beauvais.

Le programme précis sera disponible en octobre 
sur le site de La Batoude et de Beauvais Shopping.

FLÂNERIES INSOLITESC’est quoi ce spectacle ?Samedi 13 novembre
Samedi 7 mai
14:00–18:00  chez vos commerçants 
du centre ville de Beauvais

Surprises tout public

Gratuit

24

 La
 N

ui
t d

u 
ci

rq
ue

(3
èm

e  é
di

tio
n)

Batoude-Prog-2021-Partie-1.indd   24Batoude-Prog-2021-Partie-1.indd   24 27/07/2021   09:3127/07/2021   09:31

C
IR

C
U

S
 in

 th
e 

C
IT

Y 
by

 E
sp

ac
e 

C
at

as
tro

ph
e 

[B
ru

xe
lle

s]
 ©

 L
is

a 
H

ar
ch

ie
s

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 ?

26

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 filmées » 
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 
artificielle – 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 23 novembre
Maladrerie Saint-Lazare de Beauvais
14:15  [scolaires]
18:30  [tout public]

CLOWN, MUSIQUE ET VIDÉO

Clow(n)d
Cie i.Si

Autour du spectacle
Masterclass le 20 et 21 novembre : Clown
Projet “de la salle à la rue“ avec les élèves adultes les 27 et 28 novembre.

+

+
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Report 
Saison 

2020-2021
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FIQ ! (Réveille-toi !)
GROUPE ACROBATIQUE DE TANGER

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, figures, 
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.

Interprétation 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

COCKTAIL D’ACROBATIES, DE COULEURS ET DE SONSC’est quoi ce spectacle ?Vendredi 3 décembre
19:30  Elispace de Beauvais

Samedi 4 décembre
20:30  Elispace de Beauvais

Spectacle tout public

Durée : 1h20

15 € – 8 €

www.groupeacrobatiquedetanger.fr

28

+

+

Leurs acrobaties sont portées par les scratchs 
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.

Autour du spectacle
Bord de scène avec les artistes à l’issue de la représentation du 3 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
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Made in Saint-Jean

Et si nous luttions contre la morosité de l’hiver en mettant ensemble un peu de 
fête et de couleurs au cœur du quartier Saint-Jean, pour célébrer le début d’une 
nouvelle année ? 

La Batoude fait le pari de la chaleur humaine pour contrer le froid de l’hiver ! 
Elle mise sur les ressources créatives des habitants de Saint-Jean et sur le 
dynamisme associatif du quartier pour imaginer et créer un temps fort qui mettra 
en lumière la vitalité de notre quartier.

Après quatre mois de création, de fabrication et d’échanges avec les PlastiKeuses, 
voici le moment pour les habitants et les participants des Fabriques de rue de vous 
faire découvrir la scénographie colorée qu’ils auront construite ensemble. 

Et pour que la fête soit complète, La Batoude concoctera un programme de 
spectacles en extérieur, autour de la salle Jacques Brel.

Alors, couvrez-vous bien et venez partager la première édition de Made In Saint-Jean !

Programme disponible en décembre 2021.

FESTIVITÉS AU CŒUR DE L’HIVERC’est quoi ce spectacle ?Samedi 15 janvier
A partir de 15:30  Parc Leblanc 
(devant la salle Jacques Brel)

Festivités tout public

Gratuit

30
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Entre nœuds
Cie CIRCOGRAPHIE

C’est une rencontre entre trois personnes, trois univers singuliers où les corps et les 
objets s’influencent mutuellement. 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. 

La jonglerie sert de déclencheur de mouvement, et les mouvements du corps 
provoquent ceux des objets. Petit à petit leurs jongleries créent une danse où le 
contact et l’interaction sont perpétuels, et la collaboration devient indispensable. 

L’univers jonglistique et dansé de chacun est amplifié et valorisé par le groupe. 
Ce qui est impossible seul devient possible grâce au partage et à l’aide des autres.

Circographie est une compagnie de jonglerie 
et de danse basée à Lille. Elle travaille sur 
l’influence et l’impact de l’objet sur le corps, 
et le lien entre la danse et la jonglerie. 
Accueillie en résidence en septembre 
2020 pour la création de Entre Nœuds, la 

compagnie est soutenue par La Batoude qui 
l’accompagne dans son processus de création 
et encourage son rayonnement en région et 
plus largement dans le milieu circassien en 
France.

JONGLERIE DANSÉEC’est quoi ce spectacle ?Mardi 1er février
Salle Jacques Brel 
14:15  [scolaires]
18:30  [tout public]

Spectacle à partir de 7 ans

Durée : 45 minutes

12 € – 8 € – 6 €

www.facebook.com/Circographie

+

32

 Chorégraphe Asaf Mor 

Regard extérieur Stefan Sing

Jongleurs-danseurs Asaf Mor, Milàn Galy
et Lucien Coignon 

 Régisseuse Caroline Laporte 

 Création sonore Mehdi Azema

Diffusion-production Caroline Laporte 

Aide à la recherche chorégraphique 
Aurélien Collewet, Jonathan Lardillier 

et Sabrina Mirallè 

+ Autour du spectacle
Masterclass les 29 et 30 janvier : jonglerie dansée
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C’est quoi ce spectacle ?

34

+

Spectacle à partir de 7 ans

Durée : 1h10

15 €

ciebestia.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 3 février
19:00  Rendez-vous devant 
la salle Jacques Brel

PORTÉS ACROBATIQUES

Barrières
Cie BÊSTÎA

ES
CA

LE DE CIRQUE

Report 
Saison 

2020-2021
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Le complexe de l’autruche
Cie du COURCIRKOUI

Jeux de mains, rengaines de l’entraînement, équilibres ordonnés, créature à douze 
membres, lapdance et paroles de variété, toute une société de différences qui vous 
emmène vers une envolée joyeuse et incongrue. 

Mais pourquoi les autruches, nous direz-vous ? 

Eh bien, soyez curieux et venez découvrir, la compagnie Courcirkoui dont l’activité 
principale consiste à faire ce que fait tout le monde, mais en mode inversé… en se 
tenant à l’envers, sur les mains…

Créée en 2010 et en voie de développement, 
à mi-chemin entre le cirque traditionnel et 
le cirque contemporain, la Compagnie du 
Courcirkoui est née de la rencontre de quatre 
artistes. Un croisement entre acrobatie et 
jonglage, le burlesque et la prouesse fut le 
début de cette aventure.

Au fil des années et des rencontres, ils ont 
décidé de former un collectif de neuf artistes, 
aux origines, styles, corps et approches 
variés, car on peut adorer fonctionner en 
mettant le corps à l’envers, mais il y a autant 
de personnalités et de façons de le faire 
différentes. 

Interprètes et auteurs Antoine Prost, 
Christelle Dubois, Jatta Borg, 
Baptiste Raffanel, Dorothée Dall’Agnola, 
Emmanuel Robert, Charlie Courvoisier, 
Coline Froidevaux et Mathieu Hedan

Regard extérieur Clément Cassiède 

COLLECTIF D’ÉQUILIBRISTESC’est quoi ce spectacle ?Mardi 15 mars
19:30  Salle Jacques Brel

Mercredi 16 mars
20:30  Salle Jacques Brel

Spectacle tout public

Durée : 1 heure

15 € – 8 €

courcirkoui.com

+
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+ Autour du spectacle
Masterclass le 12 et 13 mars : l’équilibre dans tous ses états.
Bord de scène avec les artistes de la compagnie à l’issue de la représentation du 15 mars.
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Trait(s)
Cie SCOM
Trait(s) est le dernier volet d’un triptyque à l’adresse du jeune public. 

Inspiré par les œuvres des peintres abstraits Vassili Kandinsky, Joan Miro et Robert 
Delaunay, ce spectacle met en scène une circassienne à la roue cyr qui entreprend 
la réalisation d’une œuvre picturale à l’aide de son agrès. Dans sa forme et dans son 
propos, Trait(s) explore le cercle et ce qui fait le cirque : au rythme du jaillissement 
des formes et des couleurs, sous l’action de la roue, le mouvement circassien 
s’écrit, se dessine. 

A l’instar de la parfaite maîtrise technique que nécessite l’art pictural, Trait(s) révèle 
l’extraordinaire performance que revêt la maîtrise totale d’un agrès de cirque. Avec 
la rature pour risque constant… 

Une ode au désir de s’exprimer.

Dans un premier temps, la compagnie SCoM a 
orienté son travail vers le cirque de création 
pour le jeune public. Pour cela, Coline Garcia 
œuvre à la construction de spectacles très 
ancrés dans le quotidien des enfants, dans une 
démarche proche d’un travail ethnographique. 

L’axe majeur des créations jeune public 
de la compagnie est donc de proposer une 
esthétique dénuée de naïveté, capable de 
stimuler l’imagination des enfants.

ROUE CYR ET PEINTUREC’est quoi ce spectacle ?Jeudi 24 mars
Salle Jacques Brel 
10:00  [scolaires]
18:30  [tout public]

Spectacle à partir de 2 ans

Durée : 35 minutes

8 € – 6 €

ciescom.fr

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

SO
UT

IE
N À LA CRÉATION

Conception, scénographie, mise en scène 
Coline Garcia 

Aide à la mise en scène Nathalie Bertholio 

Interprétation Marica Marinoni et
Felipe Nardiello (en alternance) 

Régie générale Julie Malka 

Création sonore Eric Pollet 

Regard plastique Camille Dauba

Regard extérieur Rémy Bénard
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L’Absolu
Cie LES CHOSES DE RIEN

Le vide est-il vraiment vide ? 

Entrer dans le trou noir, gravir l’escalier à double hélice et s’asseoir au bord du 
gouffre, autour d’un centre absolu… L’expérience commence et c’est vertigineux !

Un spectacle qui se confronte à l’impossible, à soi-même et au monde, questionnant 
le vide, le rien et l’infini. Il y a quelque chose de la naissance des mondes à jouer 
avec le feu, l’eau ou l’air. 

L’Absolu est insaisissable pour celui qui souhaite le maîtriser. Boris Gibé poursuit 
une quête, réinvente le mythe de Narcisse où l’homme doit affronter ses démons 
et dépasser son amour du tragique pour faire enfin sens à la vie. On est si proche 
de lui qu’on pourrait le toucher... On est si proche de lui qu’on en sort bouleversé.

La Batoude, le Théâtre du Beauvaisis et 
La Faïencerie s’unissent pour vous proposer 
de découvrir ce spectacle à la Fabrique des 
Possibles à Noailles, du 29 mars au 10 avril. 

Retrouvez d’autres dates chez nos 
partenaires : La Faïencerie, La Manekine, les 
Moulins de Chambly et le CAL du Clermontois.

UNE PERCÉE DANS L’ABÎMEC’est quoi ce spectacle ?Dimanche 3 avril 16:00  

Mardi 5 avril 19:30

Mercredi 6 avril 20:30

Jeudi 7 avril 14:00  
[scolaires]

Vendredi 8 avril 20:30

Samedi 9 avril 20:30

Dimanche 10 avril 16:00

La Fabrique des Possibles
590 rue du Moulin de Pierre 
à Noailles

Spectacle à partir de 10 ans

Durée : 1h10

10 € – 8 €

www.leschosesderien.com

+
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Conception et interprétation Boris Gibé

Régie Quentin Alart et Florian Wenger

Scénographie Clara Gay-Bellile 
et Charles Bedin

Lumière Romain de Lagarde

Son Olivier Pfeiffer

Costumes Sandrine Rozier

Regard dramaturgique Elsa Dourdet

Regard chorégraphique 
Samuel Lefeuvre

et Florencia Demestri
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« Il est des moments de grâce où dominent 
l’émerveillement, la gratitude et un sentiment 
d’appartenance à une humanité poétique exaltante. 
L’Absolu est un de ces moments-là. A ne rater sous 
aucun prétexte. »

La Gazette des festivals

Batoude-Prog-2021-Partie-1.indd   41Batoude-Prog-2021-Partie-1.indd   41 27/07/2021   09:3127/07/2021   09:31



Mousse
Cie SCRATCH

La compagnie Scratch est née en 2013. 
L’univers de la compagnie se base sur le 
jonglage, le scratch, les chorégraphies 
idiotes, les anticlimax et le surréalisme 
belge. La manipulation d’objets est au centre 
des recherches de la compagnie. L’équipe 
artistique de la compagnie Scratch est 
composée de 9 jongleurs et 1 jongleuse qui 

interviennent sur les différentes créations : 
T.N.T (2013), Split (2017), présenté lors 
du Festival Divers et d’Eté 2021, Mousse
(2020), Akokiya (2021), Drache Nationale – 
laboratoires en cours (sortie au printemps 
2023, soutenu par La Batoude avec accueil 
en résidence en 2022).

Interprètes et auteurs 
Gaëlle Coppée et Denis Michiels

Coach Bram Dobbelaere

Conseils en jeu clownesque 
Christine Rossignol

Conseils en écriture dramaturgique 
Gaël Santisteva

Conseils en jonglerie et amitié 
Eric Longequel

Diffusion Chantal Heck 
La chouette diffusion

JONGLERIE BURLESQUE ATTACHANTEC’est quoi ce spectacle ?Mardi 3 Mai
18:30  Salle Jacques Brel

Spectacle à partir de 6 ans

Durée : 50 minutes

12 € – 8 € – 6 €

www.ciescratch.eu

+

42

« Ce qui est fragile comme la mousse des forêts et qui peut mousser comme une 
bonne bière. »

Mousse est un spectacle de jonglerie punk, triste et rigolo !

Il y aura un micro, des balles, un jardinier, une plante, un k-way de grand-mère, 
Jean-Jacques Goldman et puis Barbara, des yeux ouverts, un coiffeur professionnel 
et un grand karaoké. 

Mousse est une ode au doute, à nos instants de solitude, à toutes ces choses qu’on 
fait dans notre coin et qu’on n’ose pas partager. C’est aussi un spectacle d’amitié, 
une amitié réelle entre Gaëlle et Denis qui donne corps à la performance.

Si on ne lâche rien, c’est grâce à l’autre, à son soutien inconditionnel face à toute 
épreuve, aussi absurde qu’elle soit. L’important sera l’honnêteté et la générosité. 
Être généreux, c’est oser prendre un risque. Le risque de s’ouvrir complètement…
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« Avec Mousse, la Compagnie Scratch nous propose 
un « solo à deux », dans lequel le jonglage fait la 
part belle à l’humour, au burlesque, à l’absurde et 
à la poésie. [...] Au-delà d’un simple numéro de 
jonglage, on assiste donc avant tout à un spectacle 
théâtral, porteur d’un message réconfortant : 
quelque part entre le sublime de la perfection et 
le simple chaos se situe l’histoire de l’Humanité, 
qui n’est faite que de glorieuses tentatives, dont 
la plupart sont vouées à l’échec, avec l’espoir 
parfois d’une demi-réussite, sans oublier tous les 
ratages magnifiques, qui pimentent nos existences 
ordinaires de moments extraordinaires. [...] »

Jean-Pierre Martinez - Libre Théâtre
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C’est quoi ce spectacle ?

+
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Du vendredi 17 au 
dimanche 19 juin
Vendredi 10:00 (cirque adapté) – 
14:00 (scolaires) – 20:30
Samedi 14:00 –17:00 – 20:30
Dimanche 15:00

Salle Jacques Brel

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 
époustouflants.

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

Spectacles tout public

Durée : de 1h30 à 2h30 selon 
les représentations

Tarif unique 6 €
(réservation obligatoire)

www.labatoude.fr

Mise en piste Edith Boudard, Romain Cave, 
Marion Soyer, Emilien Rousvoal, 
Aymeric Bonduaeux et Martial Crevon
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OKAMI ET LES QUATRE 
SAISONS DU CERISIER
Cie ENTRE CHIEN ET LOUP

Okami est une déambulation dans l’espace public pour des enfants de 1 à 4 ans. 

A bord de poussettes équipées, permettant la diffusion de sons et la manipulation 
d’objets, les enfants traversent les quatre saisons d’une année autour du personnage 
d’Okami, à la recherche de demain.

Une joyeuse cohorte arpente ainsi l’espace public entre musique, chanson, théâtre 
et arts plastiques, pour une expérience immersive et sensible, qui s’adresse aussi 
bien aux tout petits qu’aux adultes qui les accompagnent. 

Les spectacles d’Entre Chien et Loup sont 
essentiellement destinés à l’espace public ou 
aux lieux atypiques. Ils explorent de nouvelles 
formes de rapport aux spectateurs et à leur 
perception du temps de la représentation, 
en travaillant plus particulièrement sur les 

échelles d’espace, sur l’appropriation du son 
(bandes sonores spatialisées à écouter avec 
des casques) et sur la place du spectateur 
dans l’espace scénographique et l’espace 
public.

SPECTACLE DÉAMBULATOIRE POUR LES TOUT-PETITSC’est quoi ce spectacle ?Samedi 2 juillet
9:15 – 11:00 – 16:30  
Départ devant la salle Jacques Brel

Spectacle pour les petits de 1 à 4 ans

Durée : 40 minutes

1 €

cie-entrechienetloup.net

+
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 Direction artistique, écriture, manipulation 
d’objets Camille Perreau

Interprétation Stève Moreau

Composition musicale et sonore, musique live 
Nicolas Forge Accordéon Elodie Bernigal et 
Pauline Coutellier (en alternance) 

Régie générale Corentin Check et 
Magali Foubert (en alternance) 

Assistante à la mise scène Sarah Douhaire 

Construction Fabien Barbot 

Costumes Sara Sandqvist 

Conseils artistiques Carlo Deboisset 
(écriture), Valérie Larroque (direction 
du jeu), Thomas Casey (mouvement), 
Stéphane Amos (magie) 
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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 off re 
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 
émergentes 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.

Sur la saison 2021-2022, 
La Batoude soutient d’ores et 
déjà les compagnies Loïc Faure, 
La Voie Ferrée et Isis.
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L’ANNEXE 
LIEU DE CRÉATION DE LA BATOUDE
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Depuis 20 ans, La Batoude soutient la création dans le 
domaine des arts du cirque et de la rue et accompagne les 
artistes dans le processus de création et de diffusion de leurs 
spectacles. 

Par ailleurs, créer des liens entre les artistes en résidence et 
les élèves de l’école de cirque est aussi un axe fort du projet 
artistique de La Batoude. 

Enfin, cherchant toujours à innover dans les formes 
d’échanges entre les artistes, les habitants et différents 
publics, La Batoude développe de nouveaux projets pour 
permettre l’accès du plus grand nombre à la création 
circassienne et aux arts de la rue.

Actuellement à l’étroit dans ses locaux, La Batoude ne peut 
pas donner l’ampleur qu’elle souhaite à ses projets et ne peut 
pas répondre autant qu’elle le voudrait aux sollicitations des 
compagnies.

Pour se donner les moyens de ses envies et de ses ambitions, 
La Batoude investit donc dans la pierre en achetant une 
maison dotée d’un grand terrain à Frocourt. Ce sera un lieu 
dédié à la création : « l’Annexe ».

Cette maison 
d e v i e n d r a 
une maison des 
artistes, pour loger 
les artistes programmés 
et en résidence. 

Sur le terrain de l’Annexe, une salle de travail adaptée 
aux contraintes de la pratique circassienne sera construite 
d’ici 2023 selon des principes constructifs écologiques et 
novateurs, en lien avec les artisans locaux et en partenariat 
avec la SA HML du Beauvaisis.  

Ainsi, La Batoude pourra développer à court terme le 
soutien à la création et l’accompagnement des compagnies 
émergentes de manière beaucoup plus ambitieuse, en 
complément du travail de formation et de programmation 
qu’elle mène à la salle Jacques Brel à Beauvais et dans le 
département.

Ce lieu permettra aussi de créer du lien avec la filière cirque 
du lycée de la Hotoie à Amiens. La maison et la salle de travail 
seront ouvertes aux partenaires culturels de La Batoude et 
des passerelles entre les lieux du Beauvaisis pourront être 
développées.
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L’Annexe sera  également un lieu propice à l’accueil des 
entreprises avec lesquelles La Batoude entreprend de 
nouveaux modes de collaboration.

Les artistes accueillis seront invités à créer du lien avec les 
habitants et avec l’école du village par diverses 
actions de médiation et d’implication 
sur le territoire. Des événements 
ou temps forts spécifiques 
axés sur le spectacle 
vivant permettront à 
l’Annexe de participer 
activement à la 
vie du village de 
Frocourt.

© Anto
ine

 D
ub

ro
ux

Batoude-Prog-2021-Partie-2.indd   51Batoude-Prog-2021-Partie-2.indd   51 27/07/2021   14:2727/07/2021   14:27



52

Cie Loïc Faure – Père
(Création nov. 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. 
• Pré-achat du spectacle sur la 
saison 2022-2023. 
• Actions culturelles envisagées autour du 
spectacle : masterclass ou autres formes 
d’actions culturelles en 2022. 

www.loicfaure.com

Cie La voie ferrée – L’imprévu sidéré
(Création 2022 – Duo d’équilibre sur échelles)

Dans une société où l’efficacité est le maître mot, où tout 
est automatisé et où l’homme est peu à peu asservi, se crée 
« l’homautomate ». La compagnie La voie ferrée décide 
de dire NON ! Non à la facilité ! Ils choisissent la difficulté, 
la contrainte, comme point de départ.  Une contrainte qui 

les nourrit et leur permet de rester 
connecté à l’instant présent. 

Pour se sentir libres de 
faire les mauvais choix 

et de les assumer 
avec humour. 

LES RÉSIDENCES

© Clém
en

t P
uig

Batoude-Prog-2021-Partie-2.indd   52Batoude-Prog-2021-Partie-2.indd   52 27/07/2021   14:2727/07/2021   14:27

53

• Accueil en résidence du 25 octobre au 5 novembre 2021. 
• Coproduction financière envisagée. 
• Soutien en diffusion dans les réseaux professionnels 
régionaux et nationaux. 
• Pré-achat du spectacle en 2022-2023. 

• Actions culturelles envisagées autour 
du spectacle : masterclass ou autres 

formes d’actions culturelles en 2022. 

www.lenvoleur.com/lavoieferree

Cie Isis – À travers bois
(Création 2022 – Manipulation d’objets et jonglage)

L’objectif de ce spectacle est de donner aux spectateurs des 
portes d’entrée sur le potentiel poétique du monde qui les 
entoure. En filigrane, A travers Bois porte aussi la question de 
la fragilité du monde et de son écosystème. Mettant en scène 
des situations où ce qui a été détruit ne peut être reconstruit 
dans les mêmes termes, la compagnie souligne la fragilité 
des corps qui travaillent, des corps qui portent, assemblent, 
coupent et découpent. 

Alors que neuf jongleurs et un musicien taillent sur scène, 
dans le bois, le matériel de leur spectacle, où se termine 
le jonglage et où commence le travail ? Où commence la 
danse ? Où commence la musique ? Et où commence les 
arts plastiques ?  

• Accueil en résidence du 27 août au 3 septembre 2021. 
• Coproduction financière. 
• Soutien en diffusion dans les réseaux professionnels 
régionaux et nationaux. 
• Pré-achat du spectacle en 2023. 
• Actions culturelles envisagées autour du spectacle : 
masterclass ou autres formes d’actions culturelles de 2021 
à 2023. 

www.compagnieisis.fr 
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ARTISTES ASSOCIÉS 

LA COMPAGNIE ISIS
Avec le soutien de la DRAC Hauts-de-France, 
La Batoude s’engage dans une nouvelle aventure avec 
la compagnie Isis, dirigée par Quentin Bancel. Pendant 
deux ans, la compagnie Isis sera « artiste associé »  
à La Batoude.

QUENTIN BANCEL 

Après avoir suivi une formation professionnelle de cirque à 
l’École Nationale de Cirque de Châtellerault, puis à l’École 
Nationale de Cirque de Stockholm, il complète sa formation 
par un cursus universitaire en philosophie et en droit. 

Artiste de cirque touche-à-tout, musicien et metteur en 
scène, il travaille au sein de la compagnie Isis, mais aussi 
comme régisseur général de La Tuilerie, lieu de création à 
Pargny-Filain. Il joue notamment avec le Poème Harmonique 
(Carnaval Baroque), Le Shlemil Théâtre (Magik Mozart), 
Östgötatéatern (Inget kalas utan knas) et met en scène 
plusieurs spectacles (Machine Arrière, Confettis, Étincelles…).

Son goût pour la création se décline depuis longtemps sur 
le terrain manuel. Sa pratique assidue de la menuiserie le 
conduit à croiser ces deux passions en écrivant le spectacle 
A travers bois.

Pour cette dernière 
création, il s’entoure 

de 9 jongleurs et 
1 musicien  : Danielo 

Amaya Eyal Bor Carral, 
Kate Boschetti, Joseph 

Bleher, Jeanne Decuypere, 
Nicolàs Fonseca Guarin, Pablo 

Perelsztein, Nino Wassmer et Sylvain Mollard.

La collaboration avec l’équipe de Quentin Bancel s’articulera 
autour de plusieurs projets de médiation, des impromptus 
et des performances interactives et collectives, notamment 
avec les habitants du quartier Saint-Jean, avec les élèves du 
collège Fauqueux et ceux du lycée professionnel Corot. La 
compagnie participera aussi à des temps de rencontre avec 
les habitants de Frocourt dans le cadre de la création de 
L’Annexe, lieu de création de La Batoude. 

La Batoude accompagnera aussi la compagnie Isis dans sa 
démarche de création pour A travers bois et pour la diffusion 
de ce spectacle. La compagnie sera accueillie en résidence 
en août 2021 et le spectacle sera présenté au public dans le 
cadre de la saison 2022-2023.

© Cie 
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La Batoude tisse depuis plusieurs années des liens étroits 
avec des artistes complices qui allient une démarche 
artistique spécifique et une réelle volonté d’échange 
avec les publics, par la transmission et par des actions 
culturelles originales.

BORIS GIBÉ et la Fabrique des Possibles
15 ans après avoir accompagné Boris Gibé pour sa première 
création, Le Phare, La Batoude renoue avec 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 crée des univers 
cinématographiques et des mondes parallèles.

Boris Gibé et son équipe se sont installés depuis 
peu au Moulin de Pierre de Noailles. 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 créer avec eux des 
rencontres artistiques, tisser du lien 

entre nos publics et les artistes et partager des aventures 
humaines fortes sur notre territoire commun.

En 2021-2022, 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 échanges pédagogiques et 
artistiques avec l’école de cirque de  

La Batoude, nous programmerons 
«  Tripode  » avec la Ville de 

Tergnier le 29 août 2021, 
et nous coopérerons 

avec la Faïencerie et le  
Théâtre du Beauvaisis  

pour vous présenter  
L’Absolu du 29 mars 
au 10 avril 2022.
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ARTISTES COMPLICES
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MARION SOYER
Marion Soyer est une artiste pluridisciplinaire qui mène 
un travail à la fois d’interprète et de danse au sol et sur 
plusieurs agrès aériens et circassiens. Elle a ainsi travaillé 
pour des compagnies en danse contemporaine et en cirque : 
Beau Geste, L’Éolienne, Retouramont, In Fine et Rhizome. 
Sa présence au sein de La Croisée des Chemins lui permet 
d’ancrer ses connaissances dans le domaine de la petite 
enfance, en posant le terme de « spectacles à réactions 
libres » sur leurs créations et en publiant un livre sur ce sujet 
en 2020 : Laissez les danser !

Elle intervient régulièrement en milieu scolaire et associatif, 
auprès d’enfants, d’adolescents et d’adultes 
amateurs ou enseignants et mène un travail 
de pédagogue du mouvement, pour 
des publics variés, à La Batoude. 
Fortement impliquée dans la 
vie de l’école de cirque, elle 
propose avec La Batoude des 
visites acro-chorégraphiées 
dans les musées, Voyage en 
peinturonie, ainsi qu’un projet 
d’interventions en chambres, 
Marion Bonbon, dans les 
hôpitaux et établissements 
médico-éducatifs, reflet 
de sa recherche autour du 
mouvement-soin.

AYMERIC BONDUAEUX  
et les artistes de la Cie Triffis
Aymeric Bonduaeux, acrobate porteur, est l’un des fondateurs 
de la compagnie Triffis. 

Après un Master STAPS en motricité et une Maîtrise 
d’Ethnologie sur les genres artistiques, il se dirige vers 
l’enseignement des arts du cirque. Il suit alors de nombreux 
stages, notamment avec les compagnies XY, Attention 
Fragile, la famille Moralles… et devient porteur en jeux 
icariens. Il se forme ensuite au mains à mains auprès 
notamment de Mahmoud Louertani et Manu Buttner. 

Il travaille maintenant depuis de nombreuses années 
pour diverses compagnies : Triffis, Diego n’Co, 

les Pagnozoo, Osmonde, Cirqu’O Vent, etc. 

Il est impliqué étroitement dans 
l’école de cirque de La Batoude. La 

collaboration remonte à 2006 et 
se renforce depuis deux ans, 

reflet de la volonté de La 
Batoude de placer l’artiste au 
cœur des enseignements de 
son école de cirque.

La compagnie Triffis est 
une compagnie de cirque 
où s’entremêlent spectacle, 
éducation artistique et 

pratique circassienne. 
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Composée d’artistes 
professionnels, d’éducateurs 
spécialisés et de pédagogues, c’est 
principalement autour du cirque, 
de l’acrobatie et du mouvement 
que la compagnie Triffis a choisi de 
structurer son travail. Défendant l’idée 
que le cirque est un réel outil de médiation 
et de cohésion sociale, chacun de ses projets 
repose sur des valeurs fortes de partage,  
d’entraide et de solidarité.

EMILIEN ROUSVOAL
Emilien Rousvoal intègre à douze ans l’école de cirque 
De  la piste à la scène, où il se forme au trapèze, pour 
lequel il décroche plusieurs prix. Formé à l’UFR des arts 
de l’université d’Amiens où il y suit un cursus en spectacle 
vivant, il étudie les méthodes de jeu de l’acteur, classiques 
et contemporaines, de France et du Japon. Il rencontre alors 

Masato Matsuura, Makiko Kawai, Laurent Poitrenaux 
ou encore Toshiki Okada. En parallèle, il s’inscrit, en 

2014 au Conservatoire à Rayonnement Régional 
d’Amiens en tant qu’élève-comédien.

En juin 2019, il obtient, au conservatoire 
d’Amiens, le Diplôme National d’Orientation 
Professionnelle en se classant premier de la 
région Hauts-de-France avec sa création de 
théâtre-cirque, Qu’l’eau.

Il a participé à plusieurs créations de 
compagnies régionales et depuis 2019, il 

dispense des ateliers de théâtre et de cirque 
dans plusieurs établissements scolaires des 

Hauts-de-France, avec la compagnie des Lucioles, 
tout en poursuivant une carrière d’artiste dramatique.

A la rentrée 2021, il rejoint La Batoude en tant qu’artiste 
complice pour transmettre aux élèves de l’école de cirque 
ses compétences dans les disciplines circassiennes et leur 
apporter une ouverture en théâtre et jeu d’acteur.
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L’IMPLICATION 
DANS LES RÉSEAUX 
PROFESSIONNELS
La Batoude s’investit dans plusieurs réseaux professionnels 
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) – Réseau départemental
La Batoude, les Moulins de Chambly, La Manekine à Pont 
Sainte Maxence et la Faïencerie de Creil se complètent sur le 
type de salles et les événements qu’ils organisent dans l’Oise. 
Les actions de ce réseau se déclinent en diffusion, en soutien 
à la création, et encouragent la circulation des publics et les 
actions culturelles et la pratique artistique, dans le domaine 
des arts du cirque et de la rue.

CONFLUENCES NOMADES – Réseau régional 
Réseau de coopération qui réunit des 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. 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. 
La Batoude est membre de ce réseau depuis sa création en 2011.

FÉDÉRATION RÉGIONALE DES ECOLES 
DE CIRQUE (FREC GRAND NORD) et
FÉDÉRATION FRANÇAISE DES ECOLES 
DE CIRQUE (FFEC) – Réseau régional et national
La 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 membre du Conseil d’administration de 
la FREC Grand Nord. Son implication au sein de ces réseaux 
atteste de la « démarche qualité » dans laquelle elle est 
engagée en matière de pédagogie, de sécurité, de santé et 
de rigueur administrative. 

© Alexandra Courbet
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FÉDÉRATION RÉGIONALE DES ARTS  
DE LA RUE (FÉDÉ PÔLE NORD) et
FÉDÉRATION NATIONALE DES ARTS 
DE LA RUE – Réseau régional et national
Ce réseau d’individus et de structures défend une éthique et 
des intérêts communs liés à la spécificité de la création dans 
l’espace public. Organisé en fédérations régionales, il forme 
un espace de circulation d’idées et d’informations, d’échanges 
et de débats, mais aussi un groupe de pression.

TERRITOIRES DE CIRQUE – Réseau national
Fondé en 2004, Territoires de Cirque rassemble aujourd’hui 
cinquante structures engagées dans le développement des 
arts circassiens, soutenant l’émergence des jeunes talents, la 
création et la diffusion. 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 circassien et de la culture dans notre société.

©
 Fanny Thronel
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LE THÉÂTRE DU BEAUVAISIS – BEAUVAIS 
Trois co-programmations de cirque contemporain cette saison : 
le Cirque acrobatique de Tanger avec Fiq ! (Réveille Toi !),  
la Cie du Courcikoui avec Le complexe de l’autruche et 
Les Choses de Rien avec L’Absolu. 

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 
compagnie Entre Chien et Loup. 

L’ÉCOLE D’ART DU BEAUVAISIS 
Après un teambuilding avec l’équipe enseignante en juillet 
2021, les élèves de la classe préparatoire participeront aux 
Fabriques de rue des PlastiKeuses et à un stage d’initiation 
à l’automne 2021.

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. La Maladrerie accueillera aussi le spectacle 
Clown(d) de la cie i.Si programmé le 23 novembre 2021 par 
la Batoude.

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

LES PARTENARIATS AVEC LES STRUCTURES 
CULTURELLES DU TERRITOIRE

©
 Fanny Thronel
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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 avec 
Marion Soyer. La Batoude propose aussi le spectacle de Yohan 
Durand en novembre 2021 autour de l’exposition photo sur 
le thème du cirque.

LES MOULINS DE CHAMBLY 
Dans le cadre du réseau ACRO, La Batoude et les Moulins 
de Chambly renforcent leur collaboration avec des stages 
d’initiation et des escales de cirque, favorisant la circulation 
des spectateurs entre les deux salles de spectacles et le 
soutien à la création.

LA FAÏENCERIE – CREIL
Dans le cadre des réseaux ACRO et Cirqu’Evolution, La 
Batoude collabore avec la Faïencerie sur l’éducation artistique 
(CLEA) et la programmation (co-accueil L’Absolu de la 
compagnie Les Choses de Rien en avril 2022).

LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES  
DU PLATEAU PICARD
Dans le cadre du Cirqu’itinérant, La Batoude propose un 
spectacle qui clôture la Journée du Patrimoine à Saint-Just-
en-Chaussée. Des stages d’initiation aux arts du cirque sont 
proposés pendant les vacances scolaires. 

LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES 
DE LA PICARDIE VERTE
Dans le cadre du Cirqu’itinérant, en partenariat avec le festival 
Jardins en Scène des Hauts-de-France, La Batoude propose 
un spectacle de cirque en rue qui marque le lancement de 
saison culturelle de la CCPV.

LE PALACE – MONTATAIRE
La Batoude intervient dans le cadre de projets CLEA en 
association avec le Palace. 

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

LE CHÂTEAU DE CHANTILLY
La Batoude propose des parcours chorégraphiés en lien avec 
les œuvres dans les salles du château : Voyage en peinturonie. 
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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 mène également des actions en direction des 
entreprises, notamment du Team Building cirque et des 
actions pour les Comités d’Entreprise.

La Batoude est aussi 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.

©
 Vincent Vanhecke
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© Fanny Thronel

LES ARTISTES AU CŒUR DE 
L’ÉCOLE DE CIRQUE

Depuis plus 
de 20 ans, 

avec la mise 
en place d’une 

p r o g r a m m a t i o n 
régulière de spectacles de 

cirque contemporain et d’arts 
de la rue et les accueils en résidence 
d’équipes artistiques variées, La 
Batoude multiplie autant que possible 
les rencontres entre les élèves de 
l’école de cirque et les artistes invités. 

Avec la réécriture du projet 
pédagogique de l’école de cirque, La 

Batoude réaffirme encore plus nettement 
sa volonté d’impliquer les artistes dans la 

vie de l’école de cirque.

L’équipe des intervenants de l’école de cirque de La Batoude 
est désormais composée pour moitié de pédagogues diplômés 
et pour moitié d’artistes partenaires. 

Plusieurs artistes complices interviennent de manière 
hebdomadaire ou mensuelle dans les cours de l’école de 
cirque et dans les partenariats scolaires et médico-éducatifs 
de La Batoude. Ils portent un regard artistique sur l’évolution 
et les créations des élèves et proposent de nouvelles manières 
de transmettre leurs techniques de cirque.

Plusieurs fois dans l’année, les compagnies programmées 
proposent des masterclass pour offrir aux élèves une 
ouverture sur des disciplines ou des démarches artistiques 
spécifiques.

Enfin, les projets de création ambitieux des élèves sont mis 
en scène par des artistes partenaires. 

Cette démarche de La Batoude place l’artiste au centre des 
apprentissages et marque la spécificité de l’enseignement 
qu’elle dispense, conférant une identité particulière à l’école 
de cirque de Beauvais dans le paysage des écoles de cirque 
de pratique amateur en France.
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Dans le cadre du SDEA (Schéma Départemental d’Éducation 
Artistique) du Conseil Départemental de l’Oise, La Batoude, 
pôle ressources cirque de l'Oise, met en place des 
masterclass thématiques ouvertes à tous, avec les artistes 
programmés ou en résidence.

Masterclass Mât chinois 
et danse acrobatique 
Cie DELÀ PRAKÀ
Les 16 et 17 octobre 2021 

La Cie Delà Pralà, formée de 4 artistes brésiliens, associe 
des disciplines acrobatiques à la danse et la capoeira pour 
des spectacles emprunts de poésie et de générosité. La 
Batoude les a déjà accueilli pour Nois Um et les a 
accompagné dans la création de Maïador. Ils 
reviennent à Beauvais pour proposer un week-
end de découverte et d’exploration autour du 
mât chinois et de la danse acrobatique.

www.delapraka.com

Masterclass Clown 
Cie i.Si
Les 20 et 21 novembre 2021 
Eric Mimeau est cofondateur de la compagnie Stromboli 
dans laquelle il a travaillé pendant 20 ans. En 2015, il crée la 
compagnie i.Si, très vite rejoint par Matthieu Simon. Artistes 
musiciens et comédiens, ils travaillent l’interaction entre le 
jeu clownesque et la musique. L’ouverture, la rencontre et 
le partage de l’expérience sont dans leur ADN. Ils seront 
heureux de vous transmettre leur vision du clown.

Spectacle Clow(n)d programmé le mardi 23 novembre 2021.

www.cieisi.com

Masterclass Jonglerie dansée 
Cie CIRCOGRAPHIE
Les 29 et 30 janvier 2022 
Asaf Mor, Milàn Galy et Lucien Coignon ont 
créé ensemble des chorégraphies originales de 
jongleries dansées, ou danses jonglées, qui sont 

l’extension de leur singularité et de la rencontre 
entre leurs diff érences et leurs similitudes. 

C’est dans cet univers qu’ils vont vous apprendre leurs 
diff érentes manières de jongler, danser et s’exprimer. 

Spectacle Entre Nœuds programmé le mardi 1er février 2022.

LES MASTERCLASS

©
D

elà
Prakà

© i.Si

Batoude-Prog-2021-Partie-2.indd   66Batoude-Prog-2021-Partie-2.indd   66 27/07/2021   14:2727/07/2021   14:27

67

Masterclass Equilibre 
dans tous ses états 
Cie du COURCIRKOUI 
Les 12 et 13 mars 2022 
Créée en 2010, à mi-chemin entre 
le cirque traditionnel et le cirque 
contemporain, la Compagnie du Courcirkoui 
est née de la rencontre de quatre artistes. 
Un croisement entre l'acrobatie et le jonglage, le 
burlesque et la prouesse.

Aujourd’hui, d’autres artistes les ont rejoints, venus de divers 
horizons et disciplines, offrant un large panel de nouvelles 
propositions artistiques. 

Avec Le Complexe de l’autruche, ils font émerger un spectacle 
collectif à partir d’une discipline soliste.

Découvrez avec le collectif une nouvelle pratique des 
équilibres.

Spectacle Le complexe de l’autruche 
programmé le mardi 15 mars et le 

mercredi 16 mars 2022.

www.courcirkoui.com

Masterclass 
Découverte de 
la voltige 

Cie TRIFFIS
Le dimanche 8 mai 2022

La Batoude travaille depuis plusieurs 
années avec la compagnie Triffis.  

Artiste complice de La Batoude, 
Aymeric Bonduaeux, acrobate 
et fondateur de la compagnie, 
renouvelle sa proposition de 
découverte de la voltige. 

Il animera donc des masterclass 
parent-enfant (4-6 ans et 6-8 

ans), ados et adultes, le dimanche 
8 mai 2022.

www.triffis.fr
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PROJETS DE CRÉATION DES ÉLÈVES

PROJET "DE LA SALLE À LA RUE"  
FREAKS ET MERLIFICHE 

Les groupes Freaks et Merlifiche rassemble une trentaine 
d’adultes qui pratiquent les arts du cirque en amateur 
chaque semaine et présentent leurs numéros en fin d’année. 
Aujourd’hui, ils souhaitent davantage interagir avec leurs 
spectateurs et bouleverser leur jeu d’acteur en investissant 
l’espace public. Accompagnés par des artistes, ils vont 
dépasser leur approche technique circassienne pour y 
développer une dramaturgie spécifique. 

i.Si est l’une des compagnies qui les accompagnera dans leur 
démarche. D’autres artistes seront aussi associés à l’aventure.

L’aboutissement de leur projet sera présenté en rue au 
printemps ou à l’été 2022.

PROJET "CIRQUE ET STOP-MOTION"  
AVEC LES ADOS DE LA BATOUDE ET DU LYCÉE  
DE LA HÔTOIE D’AMIENS

Lorsque le cirque rencontre les arts visuels, cela donne 
une envie irrésistible de créer un spectacle mêlant les deux 
disciplines. Des jeunes entre 12 et 18 ans issus d’horizons 
divers, pratiquant le cirque en amateur ou la réalisation et le 
montage de film, s’unissent pour croiser ces différents arts 
et étoffer leur pratique. Accompagnés par Diane Dugard, de 

la Compagnie des Plumés, ils vont profiter d'une approche 
décalée de leur pratique circassienne pour détourner le réel 
et vous proposer un spectacle original et créatif. 

Diane Dugard apportera son regard artistique et les guidera 
dans les techniques et le processus de création pour qu’ils 
puissent vous présenter leur projet notamment lors des 
Travaux de Cirque du 17 au 19 juin 2022. 

PROJETS DE CRÉATION DE NUMÉROS  
AVEC LA FREC GRAND NORD
Par ailleurs, La Batoude participe à la création de numéros 
inter-écoles au sein de la FREC Grand Nord. Le premier 
aura lieu à l’automne pour représenter la région des Hauts-
de-France au festival Circa, à Auch, en octobre 2021. Un 
deuxième numéro inter-écoles sera créé au printemps 2022 
en vue des Rencontres Régionales des Ecoles de Cirque qui 
auront lieu à Amiens en mai 2022.

Enfin, des élèves de La Batoude créeront un numéro collectif 
mis en scène par un artiste partenaire de La Batoude qui 
sera aussi présenté aux Rencontres Régionales des Ecoles de 
Cirque et lors des Travaux de Cirque en juin 2022.
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MÉDIATION CULTURELLE
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L’équipe de La Batoude met en place des ateliers de médiation 
pour renforcer les projets développés avec ses partenaires. 
Elle y aborde le cirque sous toutes ses dimensions : physique, 
historique, pédagogique et esthétique. Pour cela, elle a créé 
des outils ludiques et éducatifs afin de partager et d'échanger 
avec le public. Chaque médiation s’élabore avec les 

partenaires éducatifs, associatifs et 
institutionnels pour s’adapter 

au mieux aux besoins de 
chacun. 

La Batoude met à disposition 
de ses partenaires des 
dossiers pédagogiques sur des 
thématiques du cirque précises, 
ainsi qu’autour des spectacles, 
contenant des clés de sensibilisation 
pour se préparer au spectacle. Elle 
propose également des pistes pédagogiques 
et des activités artistiques qui s’adaptent selon le public visé. 

Les médiatrices de La Batoude portent une attention 
particulière à l’expérience du spectateur, elles travaillent en 
amont autour des spectacles et de leur déroulement pour 
que chacun puisse vivre sa propre expérience et profiter 
de ce moment artistique. Des rencontres avec les artistes 
sont proposées, avant ou après la représentation, sous des 
formes variées, pour échanger et se sensibiliser au travail 
des artistes. 

Le centre de ressources de La Batoude met également à 
disposition de tous ceux qui le souhaitent des livres, journaux, 
vidéos, etc., tout en les conseillant afin de construire des 
projets sur mesure. 

69
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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, et de 
structures de loisirs. Elle intervient principalement dans 
le département de l’Oise. 

DES ACTIONS EN MILIEU SCOLAIRE
Les actions culturelles 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), REP + (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). 

La Batoude mène une vingtaine  de 
projets avec des établissements 
scolaires chaque année.

Cette année, La Batoude débutera un partenariat avec les 
étudiants de l’UPJV (Université Picardie Jules Verne) pour 
encourager les rencontres entre l’université et la création 
artistique. Le projet a pour objectif de développer les liens  
avec la communauté étudiante en leur donnant un accès 

à l’art et la culture au travers de la pratique 
artistique. 

Les étudiants volontaires bénéficieront 
de deux stages de 20 heures, prévus 
pendant les vacances scolaires, sur 
la découverte des arts du cirque 
et sur la création artistique avec 
l’intervention d’un artiste. 

Les étudiants seront également sollicités 
sur d’autres actions prévues sur le campus 

et à la Batoude, telles que Allô jonglage 
de la compagnie Première Intention et 

les Curieuses Vitrines en novembre 
2021 et mai 2022. 

La Batoude poursuit également 
sa CHAC (Classe à Horaires 
Aménagés Cirque) avec 
l’École Georges Lagrenée de 
Frocourt. 

ACTION CULTURELLE ET ÉDUCATION ARTISTIQUE

©
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FILIÈRE CIRQUE AU COLLÈGE FAUQUEUX

L’objectif de cette filière Arts du Cirque est de contribuer à la 
construction du parcours de chaque élève par une ouverture 
culturelle riche et variée et en favorisant leur épanouissement 
scolaire et personnel par la pratique artistique.

Il s’agira de créer du lien entre les apprentissages académiques 
et les enjeux de la création artistique. La découverte des 
métiers du spectacle vivant permettra de donner du sens 
aux enseignements scolaires, contribuant ainsi à prévenir le 
décrochage et valoriser des compétences individuelles parfois 
ignorées par le système scolaire. 

L’ensemble du collège sera également concerné par une 
immersion générale dans la thématique du cirque, notamment 
avec la présence d’artistes de manière régulière. 

Des temps forts permettront d’ouvrir le collège sur son 
environnement et son territoire en y associant les familles, 
les associations et le centre social du quartier Saint-Jean. 
La création de la filière Arts du cirque au collège aura des 
incidences très positives sur l’établissement et plus largement 
sur le quartier. 

En septembre 2021, La Batoude et le collège Fauqueux 
ouvriront donc une classe de 6ème Arts du cirque. L’objectif 
est qu’en 2024, des élèves de la 6ème à la 3ème soient engagés 
dans ce parcours. 

Les élèves suivront 3 heures par semaine d’enseignements 
théoriques, techniques et artistiques autour des arts du 
cirque, dispensés par les intervenants de La Batoude, les 
artistes invités et l’équipe pédagogique du collège. Ils 
assisteront à plusieurs spectacles à La Batoude et visiteront 
des lieux dédiés à la pratique du cirque et à d’autres courants 
artistiques (musées, théâtres, lieux de fabrique artistique…). 
Des rencontres sont prévues avec les professionnels des 
compagnies pour permettre la découverte des métiers 
spécifiques du spectacle vivant. 

Les enseignants du collège déclineront la thématique du 
cirque dans leurs enseignements généraux.

Les élèves participeront à des temps de représentations 
publiques, au sein du collège et à l’extérieur, parce que 
le passage sur scène est indispensable dans la démarche 
pédagogique et pour valoriser le collège et les élèves.

Plusieurs résidences d’artistes au sein du collège permettront 
à l’ensemble des élèves de l’établissement d’être en immersion 
avec les arts du cirque.

Enfin, un lien fort sera tissé avec les CM2 du quartier et les 
lycées de Beauvais (lycée professionnel Corot, lycée général 
Truffaut, lycée des Jacobins) ainsi qu’avec le lycée de la 
Hôtoie à Amiens qui propose un “Bac Arts du Cirque”. C’est 
ainsi un parcours global, de la primaire au lycée, qui sera 
proposé aux jeunes du quartier Saint-Jean.
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LES BONUS DE LA BATOUDE !

PROJET "SI MAMAN CIRQUE"
Parce que les mamans ont aussi besoin d’un moment rien 
que pour elles ! 

La Batoude met en place dès la rentrée des ateliers de cirque 
hebdomadaire exclusivement pour les mamans (en priorité 
habitant le quartier Saint-Jean). Pour passer un moment 
sympathique, de partage et de bien-être, les arts du cirque 
sont des outils idéaux pour tisser des liens et renforcer sa 
confiance.  

Les ateliers auront lieu tous les jeudis de 13h30 à 15h30. 
L’inscription se fera par trimestre, au bureau de l’association.  
Les mamans pourront découvrir et s’exercer aux principales 
disciplines du cirque : jonglerie, acrobatie, aériens, équilibre 
sur objets… avec nos intervenantes qui s’adapteront à leurs 
aptitudes  et leurs envies. 

Les participantes seront également invitées aux 
spectacles programmés à La Batoude et 
plein d’autres surprises leur seront 
proposées tout au long de l’année.

Avec le soutien du dispositif 
Quartiers Solidaires, du Contrat 
de Ville et de la DRAC.

DES ACTIONS DE 
DÉCOUVERTES 
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 découverte 
des arts du cirque, ouverts à tous, lors d’événements festifs 
ou culturels à Beauvais et en région (portes ouvertes aux 
associations des quartiers de Beauvais, fête du Quartier 
Saint-Jean, Festival Malices et Merveilles, etc.).

LE CIRQUE EN TANDEM
Chaque premier samedi des vacances scolaires, La Batoude 
propose un cirque en tandem ! Pour toute votre famille ou 

entre amis, partagez un moment original et chaleureux 
autour de la découverte des principales disciplines 

de cirque. 

A partir de la rentrée 2021, le créneau du 
matin du Cirque en Tandem est destiné aux 
personnes handicapées ou dépendantes et à 
leurs familles et leurs accompagnants.

© La Batoude
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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. 

"PLAINES SANTÉ" AVEC MARION SOYER 
La DRAC Hauts-de-France a développé depuis 2016 un 
programme de diffusion d’impromptus artistiques : Par 
monts, par vaux et... par plaines. Plaines santé est une 
déclinaison adaptée pour des diffusions artistiques au sein 
d’établissements de santé et d’établissements médico-
sociaux de la région.

Dans cette perspective, Marion Soyer, artiste complice 
de La Batoude propose des performances dans au moins 

quinze établissements médico-éducatifs ou en milieu 
hospitalier, dans le département de l’Oise principalement. 
Ses performances de danse et acrobatie douce ont lieu de 
préférence en chambre, au plus près des personnes, de 
leur famille et des soignants, pour proposer de partager de 
manière impromptue une bulle artistique et humaine hors 
du temps.

http://plaines-sante.fr 
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CULTURE, CIRQUE ET ENTREPRISES

La Batoude est engagée dans une démarche de 
décloisonnement et de rapprochement entre les structures 
culturelles du Beauvaisis et les entreprises.

LE PROJET "MERCI" (Modèle Economique 
à Résonance Culturelle Intégrée) 
Ce projet répond à la volonté de La Batoude de contribuer 
à dynamiser l’économie locale en valorisant les acteurs 
culturels locaux.

La Batoude est donc porteuse du projet MERCI qui permet 
la co-construction de projets ambitieux avec, notamment, 
les acteurs du monde économique local. Des élus du 
Beauvaisis, un collectif de citoyens, des acteurs 
du monde associatif et de l’Économie Sociale 
et Solidaire, du tourisme, de l’enseignement 
supérieur et des structures culturelles sont 
aussi associés à cette démarche.

Il s’agit de penser des collaborations de 
manière transversales et nouvelles pour 
rompre avec la logique compartimentée 
et verticale qui régit actuellement les 
relations des acteurs qui œuvrent pour 
le dynamisme du territoire du Beauvaisis.

TEAM BUILDING CIRQUE
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.

© La Batoude
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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 également 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 2021-2022.

Claire Goux, directrice de La Batoude, peut venir présenter les 
spectacles de la saison au sein de l’entreprise.

© La Batoude
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LES COURS DE L’ÉCOLE DE CIRQUE

Tous les cours ont lieu salle  
Jacques Brel, 16 rue Émile Zola,  
quartier Saint-Jean à Beauvais. 

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.

BABY CIRCUS vendredi de 17h30 à 18h30

CADROLES mercredi de 10h00 à 11h00

MICHETOS mercredi de 11h00 à 12h00

AUGUSTES mardi de 17h30 à 19h00

CHARIVARI mercredi de 13h00 à 14h30

FIERS-À-BRAS lundi de 17h30 à 19h00

CIRCONAUTES mercredi de 14h30 à 16h00

FAKIRS mercredi de 16h00 à 17h30

BALAGANS mercredi de 17h30 à 19h30

MARINGOTTES vendredi de 18h30 à 20h30

FREAKS lundi de 19h00 à 21h00

MERLIFICHES mardi de 19h00 à 21h00

2-3  ANS
parent-enfant

4  ANS

5  ANS

6-7  ANS

8-10  ANS

11-15  ANS

À PARTIR DE  
16 ANS

ados-adultes
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TARIFS DE L’ÉCOLE DE CIRQUE

 Afi n 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’inscription aux ateliers ;
● L’adhésion à l’association La Batoude, Centre des arts du 

cirque et de la rue ;
● La licence de la Fédération Française des Écoles de Cirque.

Modalités d’inscription 

Les inscriptions à l’école de cirque pour la saison 2022-2023 
ouvriront le mercredi 22 juin 2022 à partir de 14h, dans la 
limite des places disponibles. 

Elles se feront 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 :

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

Paiements acceptés

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

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

CADROLES et MICHETOS de 105 à 145 € par an

CHARIVARI, AUGUSTES, 
FIER-À-BRAS, CIRCONAUTES 
ET FAKIRS

de 130 à 185 € par an

BALAGANS, MARINGOTTES, 
FREAKS ET MERLIFICHES de 145 à 210 € par an

CIRQUE EN TANDEM
Les premiers samedis 
des vacances scolaires
de 10h00 à 12h00 (cirque adapté),
de 14h00 à 16h00 
ou de 16h30 à 18h30

20 € pour 2 personnes 
et 5 € par personne 
supplémentaire

La rentrée 2021-2022 des cours se fera le lundi 13 septembre 2021.

77

2021-2022 des cours se fera le lundi 13 septembre 
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TARIFS DES SPECTACLES CARTE DAD
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 BEAUVA JEUEE
Les détenteurs de ces cartes bénéfi cient du tarif réduit 1 aux 
spectacles sur présentation de leur carte (hors tarifs spéciaux).

PA CULTURE
Le pass Culture est une application mise en place par 
le Ministère de la culture pour les jeunes de 18 ans, 
sur laquelle ils disposent de 300€ pendant 24 mois 
pour découvrir et réserver des propositions culturelles 

de proximité et off res numériques. 
Les billets de spectacles proposés par La Batoude peuvent être 
réglés avec le Pass Culture.

CE QUL AUT AVR
● La salle Jacques Brel est accessible aux personnes à 

mobilité réduite. Merci de nous prévenir de votre venue 
afi n d’organiser au mieux votre accueil.

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

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

● 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 eff ectué.

 TARIF PLEIN 12 €
TARIF réduit 1* 8 €
TARIF réduit 2** 6 €

CRQUTRAT 
Cirque du Bout du Monde
Cie des Plumés

Gratuit

PARTEARAT AVEC LE MUD
Yohann Durand Gratuit

LA UT DU CRQUE
Allô Jonglage
Curieuses Vitrines 

Gratuit

MADE IN SAINT-JEAN
FABRIQUES DE RUE Gratuit

PARTEARAT AVEC LE TÂTRE DU BEAUVA
Cirque acrobatique de Tanger
Cie du Courcirkoui
Les Choses de Rien

15 € (tarif plein)
8 € (tarif réduit)

10 € (tarif plein) 
8 € (tarif réduit)

PARTEARAT AVEC LE TÂTRE DE P
Cie SCoM

8 € (tarif plein) 
6 € (tarif réduit)

ECALE DE CRQUE 
Cie Allégorie – Cie Bêstîa 15 € (tarif unique)

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

BBER ETVAL – PARTEARAT AVEC LACA
Cie Entre Chien et Loup 1 €

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

** Tarif réduit 2 : élèves de l’école de cirque.
Sur présentation de justifi catifs. 
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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 – Resp. des relations publiques,
de la communication et de l’accueil des compagnies
alexandra@labatoude.fr
Fanny THRONEL – Resp. du développement territorial
fanny@labatoude.fr
Ophélie DUMONT – Médiatrice culturelle et accueil 
des compagnies
ophelie@labatoude.fr / ecoledecirque@labatoude.fr

EQUIPE TECHNIQUE
Thomas BILCOCQ – Régisseur technique
thom.bilcocq@gmail.com
Laura CZAPNIK – Régisseuse technique
czapnik.laura@gmail.com

EQUIPE PÉDAGOGIQUE
Intervenants arts du cirque :
Edith BOUDARD, Jody AUDENAERT et 
Martial CREVON
Romain CAVE – assistant d’enseignement 
arts du cirque
Intervenants artistiques :
Marion SOYER –  Cie La Croisée des Chemins
Aymeric BONDUAEUX – Cie Triffi  s
Emilien ROUSVOAL
Diane DUGARD – Projet “Cirque et Stop Motion”
Eric MIMEAU – Projet “De la salle à la rue”
Matthieu SIMON – Projet “De la salle à la rue”
equipepeda@labatoude.fr
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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, Katia et Didier.

©
Fanny Thronel

© Fanny Th
ro

ne
l

 POUR NOUS CONTACTER

Les bureaux de La Batoude sont situés 
9 allée Johann Strauss
60 000 BEAUVAIS

Tél. 03 44 14 41 48
www.labatoude.fr

Horaires d’accueil :
De 12h à 17h les du lundi au vendredi.

Compte tenu de nos nombreuses 
activités, les bureaux peuvent 
être occasionnellement fermés : 
n’hésitez pas à nous appeler 
avant de passer !

Merci aux techniciens assurant la régie sur les spectacles 

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

De 12h à 17h les du lundi au vendredi.

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

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 2021-2022.

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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MENTIONS LÉGALES

Cirque du bout du monde – Nestor 
Production : Cirque du Bout du Monde. Spectacle créé avec 
le soutien du Conseil Général du Pas de Calais, la Ville de 
Lille, la Maison Folie Moulins, la Maison Folie Wazemmes, 
Carvin Culture, la Ville de Dourges. 
Les Plumés – Quand les poules joueront du bandjo
Spectacle soutenu par : la Région Hauts-de-France, le dé-
partement de l’Oise, La Batoude (centre des arts du cirque 
et de la rue de l’Oise).Et plus largement par le Conseil Ré-
gional des Hauts-de-France, la DRAC des Hauts-de-France, 
le Théâtre de la Girandole, La Scène Conventionnée de 
Cusset,La Picardie Verte, la Batoude (Centre des Arts du 
Cirque et de la Rue) et par La Cascade (Pôle National des 
Arts du Cirque Auvergne Rhône-Alpes).
Allegorie – Collision
Co-producteurs & Résidence : Le Grand T, Théâtre de 
Loire-Atlantique / Le Fonds RIPLA pour la création et la 
diffusion artistique départementale / La Cité du Cirque, 
Pôle régional Cirque Le Mans / Le Carré Magique, Pôle 
National Cirque Lannion /L’Entracte, scène conventionnée 
de Sablé sur Sarthe / Onyx, Théâtre de Saint-Herblain / Le 
Centre Régional des Arts du Cirque, Lomme / Le Comp-
toir Culturel, Cholet / Espace Périphérique du Parc de La 
Villette, Paris / La Cité du Cirque pour le Pôle Régional 
Cirque, Le Mans / Théâtre Espace de Retz, Machecoul / 
Collège Lanmeur avec le Carré Magique, Pôle national 
Cirque Lannion / Pôle Cirque Marcel Marceau, Le Mans 
/ Espace le CentQuatre, Paris / Pôle National de Cirque 
La Verrerie, Alès / Le Champilambart, Vallet / Espace du 
Moulin de l’Etang, Billom / La Cascade, Pôle National Cirque 
de Bourg-Saint-Andéol
Soutiens à la création : Conseil Régional des Région Pays 
de la Loire, Département Loire Atlantique, Ville de Saint 
Nazaire, SPEDIDAM, ADAMI
Barolosolo – Plus-Haut
Production : cie Barolosolo. Avec le soutien de la Région 
Occitanie, du Département de l’Aude, de la mairie de Ville-
sèquelande, du FEP d’Alzonne.
Accueil en résidence : La Palène à Rouillac, Arts Vivants 
en Vaucluse Auditorium Jean Moulin du Thor, Le Triangle 
à Huningue et L’Espace catastrophe Centre International 
des Arts du Cirque (BE).
Yohan Durand – C’est idiot mais ça colle à la peau
Production : Yohan Durand
Première intention – Allô jonglage
Coproducteurs engagés Maison des Jonglages – Scène 
conventionnée jonglage ; Réseau Cirqu’Evolution ; La Ba-
toude – Centre des arts du cirque et de la rue 
Soutiens : CRAC (Créateur de Rencontres et d’Actions 

Culturelles) en Dordogne
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.
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 culturel 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).
Cirque acrobatique de Tanger – Fiq (réveille-toi !)
Co-producteurs & Résidence : Le Manège, Scène nationale 
Reims (51), CIRCa, Auch, Gers, Midi-Pyrénées, pôle natio-
nal 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 Boulazac-Aquitaine (24), La Ferme du Buisson, (77), 
Scène nationale de Châteauvallon (83), Institut Français 
de Marrakech / Maison Denise Masson (Maroc), Institut 
Français Paris, Pôle Cirque Verrerie d’Alès, Pole national 
cirque Languedoc Roussillon (30). 
L’Association Halka reçoit le soutien de la Direction 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 délé-
gation provinciale de la culture à Tanger, l’Institut Français 
de Marrakech (Maroc), Awaln’art et les Capitales Africaines 
de la Culture / Marrakech (Maroc), Hotel Mövenpick / Mar-
rakech (Maroc)
Circographie – Entre nœuds 
Partenaires & coproductions : Ville de Lille (59), Région 
Hauts-de-France, Maison de l’Art et de la Communication, 
Sallaumines (62), Cheptel Aleïkoum (41), Maison Folie 
Beaulieu, Lomme (59) - dans le cadre du dispositif “Ré-
sidence Tremplin” de la DRAC Hauts-De-France, Cirque 
En Cavale, Pernes (62), Ballet du Nord - CCN de Roubaix 
(59), Badinage Artistique, Tourcoing (59), Maison Des 
Jonglages, La Courneuve (93), CIAM, Aix-En-Provence 
(13), Association TRAC, Reims (51), Hop Hop Hop Circus, 
Saint-Laurent-Blangy (62), Les Nymphéas, Aulnoy-Les-Va-
lenciennes (59), La Batoude, Beauvais (60), La Cité Du 
Cirque, Le Mans (72), Théâtre Massenet, Lille (59), Théâtre 
du Chevalet, Noyon (60)

Bêstîa – Barrières
La Cie Bêstîa est soutenue pour l’ensemble de ses activités 
par la Région Normandie. Avec les soutiens en coproduc-
tion confirmés du CDN de Normandie Rouen ; La Brèche, 
Pôle national 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 Chateauroux. Aide à la résidence : L’Espace 
Périphérique (Villette / Ville de Paris) ; Les Ateliers Médicis, 
Clichy sous Bois ; La Cascade, Bourg Saint Andéol ; Le 
Théâtre Josiane Balasko, Ville de Chambly
Courcikoui – Le complexe de l’autruche
Production : la Compagnie du Courcirkoui Soutiens : Le 
Vaisseau (Coubert - 72), Latitude 50 - Pôle des Arts du 
Cirque et de la Rue (Marchin - BE), le Vélo Théâtre (Apt - 
84), Turbul’ (Nîmes - 30), le Centre Départemental CLAEP 
(Rasteau-84), La Grainerie - Fabrique des Arts du Cirque 
et de l’Itinérance (Toulouse-31), La Verrerie d’Alès - Pôle 
national cirque Occitanie (30), le Centre International des 
Arts en Mouvement (Aix-en-Provence - 13), Archaos - Pôle 
National des Arts du Cirque Méditerranée (Marseille 13), 
l’Espace Catastrophe (Bruxelles - BE), Smart Compagnie 
et la ville de Bordeaux (33), La gare à Coulisse (Eurre-26), 
Ska Barré (Saignon-84), La Devignère (16), le Château de 
Blandy les tours (72)
Scom – Trait(s)
Production : Cie SCOM 
Coproductions : Plateforme 2 pôles cirque en Normandie : 
La Brèche à Cherbourg (50) et le cirque Théâtre à Elbeuf 
(76) ; ARCHAOS – Pôle national cirque, Marseille (13) ; 
Odyssud – scène conventionnée art, enfance et jeunesse 
– Blagnac (31) ; CASDDV Espace G.Sadoul/La NEF (88) Parte-
naires Créa Kingersheim – Festival MOMIX (67) ; Festival Pe-
tits et grands (44) ; Théâtre d’Angoulême – scène nationale 
(16) ; CIRCa – Pôle national cirque d’Auch (32) ; La Grainerie 
– Fabrique des arts du cirque et de l’itinérance (31) ; Cirque 
Jules Verne - pôle national cirque d’Amiens (80) ; Théâtre 
du champ exquis - scène conventionnée d’intérêt national 
art enfance jeunesse (14) ; Ville de Cugnaux (31)
Les choses de Rien – L’Absolu
Production : Les Choses de Rien avec l’aide de Si par Hasard 
Coproductions: Boris Gibé est artiste associé aux 2 scènes 
– scène nationale de Besançon ; Coopérative De Rue et 
De Cirque – 2r2c – Paris ; Théâtre Firmin Gémier – La Pis-
cine – Pôle National des Arts du Cirque d’Antony et de 
Chatenay-Malabry ; Châteauvallon – Centre National de 
création et de diffusion culturelles – Ollioules ; Cirque Jules 
Verne – Pole National Cirque et Arts de la Rue – Amiens ; 
Châteauvallon – scène nationale – Ollioules ; Espace Jean 
Legendre – Scène nationale de l’Oise – Compiègne 

Avec le soutien : Ministère de la Culture – DRAC Ile de 
France (conventionnement 2015-2017) ; Conseil Régional 
Ile de France ; Fondation de la tour vagabonde ; Lycée 
Eugène Guillaume de Montbard ; SACD – Processus Cirque ; 
L’atelier Arts-Sciences, partenariat entre L’Hexagone scène 
nationale de Meylan & le CEA de Grenoble ; Ass. Beaumar-
chais – Bourse Auteur de Cirque 
Accueils en résidences : La Gare – Marigny–le–Cahouet, 
CEA – Grenoble, 2r2c – Paris, Le Château de Monthelon, 
Les 2 scènes – Besançon.
Scratch – Mousse
Production de la Cie Scratch / Coproducteurs: Latitude 
50 - pôle des arts du cirque et de la rue[BE] et Centre 
Culturel du BrabantWallon [BE] / Partenaires : Latitude 
50 - Pôle des arts du cirque et de la rue [BE], Centre Cultu-
rel du Brabant Wallon[BE], Espace Catastrophe – Centre 
International de Création des Arts du Cirque [BE], Circus 
Centrum[BE], Festival International des arts de la rue de 
Chassepierre [BE], Centre Culturel du Wolubilis [BE], Centre 
Culturel d’Ath – CAR [BE], La Maison des Jonglages [FR], 
La Maison de la création (CC NOH)[BE], Petit théâtre de 
la grande vie [BE], PERPLX [BE], Subtopia [SE], Cirqueon 
[CZ], LauréatCircusNext+ (Co-funded by the Erasmus+ 
Programme of the European Union) / Soutiens :Wallonie 
Bruxelles Théâtre/Danse, Fédération Wallonie Bruxelles. 
Le projet a bénéficié dudispositif « écriture en campagne » 
(Latitude 50 - Pôle des arts du cirque et de la rue, La 
Chaufferie-Acte1, la SACD et la SSA)
Entre chien et loup – Okami et les quatre saisons du 
cerisier 
Production : Compagnie Entre chien et loup. 
Coproductions et résidences : Centres Nationaux des Arts 
de la Rue et de l’Espace Public Le Fourneau / Brest (29), L’ 
Abattoir / Chalon-sur-Saône (71), Lieux Publics / Marseille 
(13), Le Boulon / Vieux-Condé (59), Scène Nationale de 
l’Essonne / Agora-Desnos (91), Très Tôt Théâtre / Scène 
Conventionnée Jeunes Publics à Quimper (29), Le Théâtre 
– Scène Conventionnée de Laval (53), La Transverse / 
Corbigny (58), Espace Lino Ventura / Ville de Garges-les-
Gonesse (95). 
Aides à la création : Conseil régional de Bour-
gogne-Franche-Comté, Conseil départemental de Saône-et-
Loire, Conseil départemental de l’Essonne, SACD / Auteurs 
d’espaces, SPEDIDAM. 
Soutiens : Festival Premières Rencontres / Cie Acta (95), 
Festival Les 3 éléphants / Laval (53), la Communauté de 
Communes Erdre & Gesvres avec le Tout-petit Festival (44), 
Festival Le P’tit Pim / St-Point (71), les Poussettes RECARO. 
La Compagnie Entre chien et loup est conventionnée par 
la DRAC Bourgogne-Franche-Comté. 
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Rue Paul Verlaine

BUREAUX DE LA BATOUDE
9 allée Johann Strauss – 60 000 Beauvais – 03 44 14 41 48 
Du lundi au vendredi de 12h à 17h 

SALLE JACQUES BREL
16 rue Émile Zola – 60 000 Beauvais – 03 44 02 48 74

L'ANNEXE – Lieu de Création
2 rue de Beauvais – 60 000 Frocourt 

En bus (depuis la mairie) :
Pour le Bureau  
Bus Chrono 1  
direction Saint-Jean  
arrêt « Briqueterie »

ou Bus Chrono 2  
direction Délie 
arrêt « Berlioz »

Pour la salle  
Jacques Brel 
Bus Chrono 1 
direction Saint-Jean  
arrêt « Métiers »

POUR VENIR À LA BATOUDE…

L'Annexe
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Licence d’entrepreneur de spectacles 1-1024420 3-1024421Licence d’entrepreneur de spectacles 1-1024420 3-1024421

Inscriptions à l’école de cirque pour 2022-2023 
A partir du mercredi 22 juin 2022 à 14h au bureau de la Batoude
9 allée Johann Strauss à Beauvais.

Les Plastikeuses Fabriques de rue
1er septembre, 18 septembre, 6 octobre, 20 novembre, 
1er décembre 2021 – Quartier Saint-Jean 

CIRQU’ITINÉRANT
Le Cirque du bout du monde 
Nestor et Olive
Samedi 18 septembre 2021 – Saint-Just-en-Chaussée 
Cie des Plumés Quand les poules joueront du banjo
du 22 au 26 septembre 2021 – CCPV

Cie Allégorie cOLLiSiOn
Jeudi 7 octobre 2021– Les Moulins de Chambly 

Cie Barolosolo Plus haut
Mercredi 20 octobre 2021 – Salle Jacques Brel

Cie Yohan Durand C’est idiot mais ça colle à la peau
Samedi 6 novembre 2021 – MUDO Beauvais

LA NUIT DU CIRQUE 3ème édition 
Cie première intention Allô jonglage
du 9 au 12 novembre 2021 – A domicile !
Cie Nikki & JD Knot
Vendredi 12 novembre 2021 – Salle Jacques Brel
Curieuses Vitrines 
Samedi 13 novembre 2021 – Commerces de Beauvais

Cie i.Si Clow(n)d
Mardi 23 novembre 2021 – Maladrerie Saint-Lazare

Groupe acrobatique de Tanger Fiq! (Réveille-toi!)
Vendredi 3 décembre et samedi 4 décembre 2021
Elispace de Beauvais

Made in Saint-Jean
Samedi 15 janvier 2022 – Quartier Saint-Jean 

Cie Circographie Entre Nœuds
Mardi 1er février 2022 – Salle Jacques Brel

Cie Bêstîa Barrières
Jeudi 3 février 2022 – Les Moulins de Chambly

Cie du Courcirkoui Le complexe de l’Autruche
Mardi 15 mars et mercredi 16 mars 2022 
Salle Jacques Brel

Cie Scom Trait(s)
Jeudi 24 mars 2022 – Salle Jacques Brel 

Cie les choses de rien L’Absolu
du 3 au 10 avril 2022 – La Fabrique des possibles 
Noailles

Cie Scratch Mousse
Mardi 3 mai 2022 – Salle Jacques Brel

Attention .... Travaux de cirque ! 
Du 17 au 19 juin 2022 – Salle Jacques Brel 

Cie entre chien et loup Okami et les 4 saisons du cerisier
Samedi 2 juillet 2022 – Salle Jacques Brel 


