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Freak
Show
Musique live et cirque
Tout public

Un univers où règnent monstruosités, bizarreries et rock’n roll
Une proposition «à la carte» : des formes indépendantes
adaptées en fonction des projets, des lieux, et des événements.
Une formule complète possible incluant foire aux monstres
avec spectacles de rues en petites formes, et temps fort avec
spectacle de cirque sur musique live.

MUSIQUES ACTUELLES :
General Tom Pouce
« Il tenait tout juste dans la main et pourtant, il
gigotait et braillait bien plus fort que n’importe
quel autre nouveau-né » (1838).
Voici les premiers instants de celui qui
deviendra Général Tom Pouce.
Un monde étrange, mené par quatre
saltimbanques.
Freaks, Nosferatu, Elephant Man, Gwynplaine,
autant
d’oeuvres
cinématographiques
habillées d’une musiqueaux accents klezmer,
rock, tsigane, metal... Un véritable melting pot
des genres...
Un travail soigné des lumières et des vidéos
finit de parfaire cette atmosphère tantôt
inquiètante, clownesque ou onirique.

CIRCASSIENS :
Cirq’O Vent et Lomalamal
Des
créatures
freaks, en suspension dans les airs dans
un tissu, sur des épaules, à bout de bras, ... autant de performances
que de frissons !

COMÉDIENS :
Pas de traverses
Dans une foire envoutante, où la monstruosité
se mêle au mystère, au gré des rencontres
où chaque personnages est plus inquiétant
que le précédent, entre femme oiseau, clown
monstrueux et Monsieur Loyal difforme, saurez
vous voir par delà la monstruosité ?

Fiche technique : nous contacter
Durée : 1h20 - Jauge : 500
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El Circo de Musique
Batucamuerte
live, cirque, feu et artifices

0 en
Création 202
n
co-productio
Traverses,
avec Pas de

Tout public

D’un peu partout mais surtout de l’au-delà, ils
reviennent d’entre les morts le temps d’une nuit
pour vous faire frissonner… de plaisir.
C’est avec leurs tambours à réveiller les morts,
leurs danses aériennes, et leurs feux de tous les
diables, que les extraordinaires personnages
de Batucamuerte officient en maitres de
cérémonie lors d’une grande célébration à
laquelle vous serez conviés.
Leurs mélodies et chants ancestraux
invoqueront les esprits des défunts, et
c’est lors d’un final enflammé et étincelant
que Batucamuerte congédiera ces âmes
voyageuses afin qu’elles regagnent l’au-delà
en toute quiétude.

Musiciens, jongleurs, acrobates, artificiers, danseurs
repoussent les limites du temps et de l’exploit.

Entre chair de poule et sueur froide, à la lueur
des torches et des langues de feu, oserez-vous
les suivre à la grande fête du macabre ?

Jauge : 200 personnes
Spectacle d’1h ou 4 x 25 min
Espace scénique : 12 m x 12 m
Les artifices sont réservés à l’extérieur en
nocturne
Fiche technique : nous contacter
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Installations
éphémères
Cirque, arts plastiques, performances, comédie, musique
Tout public

Un nouveau regard et des croisements artistiques sous
forme de performances. Entre le spectacle de rue et la
déambulation, ces installations prennent place dans le
quotidien du public : sur une place, au coin d’une rue,
dans un parc ...
Se réapproprier l’espace urbain grâce à des installations éphémères,
sur, ou dans lesquelles se joueront des images de cirque. Ou de la
danse ! Ou de la musique ! Le nouveau cirque a cette particularité de
mêler et d’entremêler les disciplines. Une base de structures amenée
par la compagnie, d’autres sont réalisées de façon participative
avec un public par rapport à un projet spécifique. Etre artistes
ensemble, professionnels et amateurs.

Des créations éphémères, spontanées.
L’installation urbaine trouble le public. Dès lors qu’elle
investit l’espace, le spectateur participe, volontairement
ou involontairement ! La scénographie est pensée pour
inviter le spectateur à assister à la performance. Comme
une sensibilisation, un appel, une médiation, l’installation
urbaine sera conçue pour intriguer le public et l’amener à
se questionner, aussi, sur le sens d’une pratique artistique.
Par ces installations, nous rompons avec l’image
traditionnelle du spectacle frontal et faisons évoluer la
vision, pour surprendre, amener l’inattendu. Regarder
autrement, c’est faire évoluer sa perception du geste
artistique et de la performance, ainsi que son ressenti. La
réception sera tout autre.
L’idée est d’amener le spectateur à, lui-aussi, envahir
l’espace qui lui est proposé. Donner un autre sens à la
relation artiste-public.

Proposition sur mesure, adaptée au lieu, à la jauge et à
la thématique.
Durée modulable en fonction du parcours.
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La Poursuite
du
sublime
Fil, danse, lancer de couteaux
Tout public
1 - 2022

Création 202

La mélancolie d’un être qui voit défiler le monde, dans un
tourbillon de tendresse et de frénésie. Comment est ce
possible, comment faire, comment tenir ? Comment trouver
sa place, devons-nous adapter ou construire notre propre
univers ?
L’équilibre est mince et rempli d’incertitude. Tandis que la
vie reste une aventure audacieuse.Tiendrez-vous sur ce fil
avec moi ? Ce fil, qui nous lie, n’en déplaise à votre sublime.
Léna Roussel est une jeune artiste de cirque spécialisée en danse
sur fil.
Après avoir suivi pendant 8 ans des cours de cirque au Channel,
Scène Nationale de Calais, un bac option cirque, une licence Arts
du spectacle et une formation préparatoire professionnelle aux arts
acrobatiques urbains au Plus petit Cirque du Monde à Bagneux, Léna
se lance dans sa vie professionnelle d’artiste.
Lors de son parcours, elle a développé la danse au sol et
sur le fil, en particulier avec Didier Pasquette, la compagnie
Basinga, les Colporteurs, Binthou Bendele...
Touché par sa volonté, sa présence et sa fiabilité en
spectacle, Cirq’O vent l’accom- pagne pour créer une
petite forme de spec- tacle très personnelle qui sera prête
au début de l’été 2021.

Fil, danse, lancer de couteaux, un subtil mélange de
fragilité, de maîtrise.

L’art de chatouiller les contrastes,
le sublime.
Public : Tout public à partir de 6 ans
Jauge : 100 personnes
Durée : 25 min
Dispositif scénique
Occupation du sol : 8 m x 8 m,
Hauteur sous plafond : 5 m
Fil autonome, pas d’ancrages
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Co-productio

Lomalamal

L’homme à la malle
Cirque
Tout public
Une malle, des diabolos, des balles... Une malle, un
rêveur, une chipie... Une malle, du rire, des larmes.
De cette rencontre entre deux personnalités,
entre cirque, danse et théâtre, naît un spectacle
tout public alliant humour et émotion.
Étonnante vibration entre le désir d’être seul et le besoin
d’être à deux.

«Elle et lui» sont là pour chercher l’équilibre de la relation
à l’autre, aux autres, à soi-même.
Observation, concession, répulsion, attraction, dérision.

Public : tous publics
Jauge : 300 personnes
Durée : 30 minutes Espace scénique :
Avec portique aérien et tissu : 12 m x 12 m 6 m
de hauteur
Sans tissu aérien : 6 x 6 mètres, 5 mètres de
hauteur.
Se joue en Intérieur ou extérieur Échauffement :
prévoir une salle à part
Electricité indispensable
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AvantThéâtre,
la musique,
scène
cirque

1
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Tout public
« Dans une salle d’attente, trois femmes, à quelques pas de devenir la nouvelle star, ou l’incroyable
talent, ou la tête d’affiche d’une comédie musicale…. On ne sait pas, mais c’est pour bientôt. Mais
d’abord il faut attendre. Attendre son tour.

Coexister entre elles, ainsi qu’avec eux, en face, qui les regardent. Alors elles s’occupent comme elles
peuvent.
L’une fait ses vocalises. L’autre épluche l’actualité des magazines hors d’âge qui traînent, comme
abandonnés, sur la vieille table.
Toutes les trois sont différentes. La première est excentrique, un peu vulgaire, avec des airs aussi
masculins que féminins. La seconde est ici, portée par les encouragements de son psy (elle ne l’aurait
jamais tenté avant, se trouvant tellement nulle). La troisième respire végane, se pare de vêtements
anti-ondes et ne jure que par les énergies des pierres magiques.
Dans une autre vie, ces trois femmes
ne partageraient certainement pas
l’oxygène d’un espace aussi restreint.
Mais derrière la porte, derrière l’attente,
il y a la scène ! »
Jauge : 150 personnes
Nombre maxi de représentations / jour : 2
Durée : 50 MIN
INSTALLATION : 1H30 RANGEMENT : 1H
Electricité indispensable
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Là haut
tout
doux
Très jeune public (6 mois à 5 ans)

6
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Et si nous levons les yeux, que voit-on ? Le ciel,
les nuages, le beau et le mauvais temps…
Dans un univers rempli de douceur, partez à la
découverte des saisons…
Les tout-petits et les grands prennent
place sur un sol de coussins.
L’atmosphère s’éclaire au fil du temps
qui passe.
Des mouettes, des flocons, des
papillons, des clins d’oeils sonores
et visuels pour éveiller, et émerveiller
petits et grands !
DISPOSITIF SCÉNIQUE INÉDIT
Le public emprunte un chemin lumineux, qui l’aidera à
s’habituer à l’obscurité. Il s’installe ensuite au sein d’un cube,
sur un sol de coussins. Assis, allongé, les objets et les cieux
s’animent au-dessus de lui, sur les côtés, interpellant les sens
des petits et des grands !
UN VOYAGE À TRAVERS LES SAISONS
Chaque saison a son atmosphère. Le ciel rougit, s’éclaire,
pour emmener le public au sein de chaque saison.
Des mobiles, de petits objets, vont s’animer pour faire vivre
le temps qui passe
Musique, sons, objets, lumières, tout est réuni pour éveiller et
émerveiller le public !
Jauge : 35 personnes / représentation
Nombre représentations / jour : de 1 à 4
Durée : 25 min
(+5 min avec le chemin
lumineux)
INSTALLATION : 2H30 - RANGEMENT : 1H30
Occupation du sol : 7 m x 5,5 m,
hauteur sous plafond : env. 3m
Conditions idéales : obscurité
Nécessite 3 prises de courant minimum
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Rikiki
Minus
Très jeune public (6 mois à 5 ans)
8
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Un voyage entre sous-terre et
herbe, à la taille des insectes,
pour explorer faune et flore qui
nous entourent en miniature…
Allongés dans l’herbe on se sent
tout petit, rikiki, minus. La nature
nous envahit et on la découvre
sous un angle différent…
Une coccinelle qui vient nous
chatouiller, un petit vers de
terre qui sort la tête, un fruit qui
pousse… Tout un monde qui
D’abord, le public empreinte un chemin qui l’immerge
court, rampe, vole, pousse ! Et son
peuple d’insectes, d’animaux, et parmi eux, nous, doucement dans l’univers du spectacle. Ensuite, le dispositif
scénique inédit de « Rikiki Minus » installe le public au sein
les hommes.
d’un kiosque, sur un tapis d’herbe. Tout autour de lui, la vie,
en un cirque d’objets, des marionnettes, au rythme d’une
journée dans les herbes vertes.

LE DISPOSITIF SCENIQUE

LE CONTENU
La thématique de la nature développe
celles de la vie, de la prise en compte de
l’environnement et de la notion
d’évolution. C’est pour permettre à
chacun de recevoir le spectacle
dans les meilleures conditions qu’a
été créé un « kiosque », une mini
salle de spectacle adapté aux tout
petits. Ainsi, le spectacle favorise la
proximité et l’intimité.
Jauge : 30 personnes / représentation
Nombre maxi de représentations / jour : 4-5
Durée : 25 min (+5 min avec le chemin )
INSTALLATION : 2H30 - RANGEMENT : 1H30
Occupation du sol : 7m x 7m
Hauteur sous plafond : 3m
Conditions idéales : obscurité
Nécessite 2 prises de courant minimum
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Bulle
d’O
Très jeune public (6 mois à 5 ans)
1
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Un poisson rouge dans un bocal... Le
début d’une aventure dans un monde
peu connu, magnifique, fragile.
La vie se révèle autour du
public . L’espace se remplit,
on se retrouve en pleine
immersion.
Au fur et à mesure du
spectacle, le public a la
sensation d’être assis au
fond de l’eau.
Du lumineux, de la lumière
noire pour représenter des
espèces phosphorescentes,
un ballet de méduses.
Des traces du passage

des humains dans cet
habitat insolite, une
image sur la chaîne
alimentaire.
Le plastique, véritable
fléau des mers...
LE DISPOSITIF SCENIQUE
Une bulle dans laquelle
le public est assis. Un
habillage extérieur de
la bulle pour rester dans
une
intemporalité
et
faire disparaître la salle
d’accueil du spectacle.
Le public assis sur une
surface eprésentant le
fond marin.
Le spectacle se passe tout
autour pour tenir compte
du rythme de l’attention des petits et toujours surprendre le public.
L’UNIVERS
Explorer la beauté du monde marin, et aussi sa fragilité. Les
enfants partent à la rencontre de la faune et de la flore marines.
Nous abordons les rencontres entre le monde marin et l’humain,
son impact, une sensibilisation sur la pollution marine.
Il y a une double lecture pour les petits et les plus grands dans
les thèmes abordés.

Jauge : 30 personnes / représentation
Nombre maxi de représentations / jour : 4-5
Durée : 25 min (+5 min avec le chemin )
INSTALLATION : 3H30 / RANGEMENT : 1H30
Occupation du sol :
7m x 7m
Hauteur sous plafond : 3m
Conditions idéales :
obscurité
Nécessite 2 prises
de courant minimum
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MDR
Jeune public (6 - 10 ans)
9
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Deux personnages, se retrouvent propulsés dans
un salon avec au milieu, une télévision.
Elles s’immergent dans la technologie, les écrans.
Comment leurs modes de communication et de
pensées évoluent ?
L’accès à la connaissance, la pensée rapide fluide et
multitâches, la communication en temps réel enrichissent
leur quotidien.
Tandis que la pensée «zapping», l’appauvrissement
de la mémoire et des capacités de synthèse personnelle,
les difficultés de concentration et la somnolence les
plongent dans de nouvelles problématiques.
Elles sont confrontées aux dangers, aux bienfaits, à
l’absurdité et au jeu des écrans.

Ce pectacle décadrant aborde les dangers et les
bienfaits des écrans (portable, télévision, xbox…) par
le biais de l’humour, de la magie et de la manipulation
d’objets.

Jauge maxi : 200 pers. en frontal
Durée : 40 minutes
Montage : 2h / Démontage : 1h Espace
scénique
7 m x 5 m sur un sol plat et lisse
Technique : Autonomie en son et lumières
Prévoir des prises
de courant à proximité
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L’incroyable émancipation
de Félix et Jeune
René
public
0
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Félix et René sont frères, jusqu’à preuve du contraire
! Ils tentent de se voler la vedette, et les massues, en
permanence ! Tous les coups sont permis.
«Félix et René» mêle humour, poésie et arts du cirque.
Un spectacle de jonglage à partager en famille.
Lorsque le pubic arrive, les deux personnages ne sont pas prêts !
Alors ils improvisent, à la manière d’un spectacle de cirque traditionnel,
comme on applique une recette de cuisine ! Chacun tente de
prendre la lumière, à coup de clowneries, de jonglerie, de magie (ou
presque).
Le tout sur musique Live.
Entre performance, sketch et poésie. Un spectacle léger, adapté au
jeune public, pluridisciplinaire.

Jauge de 300 personnes maximum en frontal
Espace scénique : optimum 10m x 8m - minimum
6m50 x 5m50 minimum - Hauteur : optimum 6 m minimim 2m80
Autonome en son (à reprendre sur la diffusion de
la salle) lumière à la charge de l’organisateur
Durée : 50 minutes
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La petite boutique
des Jeune
inventions
public (6 - 10 ans)

En fixe ou en
déambulation

En fixe : Une cariole brinquebalante, des
objets impro- bables, voici l’univers de Fleur
Badigeon qui parcourt le monde pour vendre ses
inventions. Ce personnage pittoresque va vous
raconter son histoire a travers les objets insolites
de son imagination : un appareil a courber les
bananes, un autre pour mettre les points sur les i,
un porte monnaie pour marchand de sable... Un
conte rimé et maquil- lé, pour petits et grands.

En déambulation : « qu’est ce qui vous ferait plaisir?
un grain de folie? de la poudre d’escampette? un
grand bol d’air? a moins que vous soyez piètre
bricoleur et qu’il vous faille de l’huile de coude? »
voici ce que propose ce personnage atypique,
au vélo excentrique... mais il va falloir que le
public travaille : engrenages, sonneries et klaxon,
robinets..et tout à coup, dans un tiroir, un petit
paquet attendu..

En fixe :
Durée : 30 minutes
Montage : 1 h / Démontage : 45 mn Espace scénique
5 m x 3 m sur un sol plat et lisse
Technique : Autonomie en son et lumières
Prévoir des prises de courant à proximité
En déambulation :
3 passages de 25 min
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Circolito
Jeune public (2 - 7 ans)
0
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Circolito, ou le plus petit cirque du monde va
s’animer sous vos yeux ! Le décor s’installe au milieu
de cette malle, et autour du public.
Puis les artistes viennent animer la scène : fil de
fériste aux sauts périlleux,
jongleur, magicien…. Et dompteur au lion capricieux

Les artistes en laine feutrée dé- gagent une
innocence émouvante. Douceur et performances
se côtoient, se subliment et touchent les âmes
d’enfants.

Circolito aborde différentes disci- plines du cirque : jonglerie, acro- batie, aérien …
Un spectacle aux allures de Tim Burton, intimiste et magique, ou les marionnettes s’échappent par- fois de la scène.

Jauge de 40 personnes maximum
Espace scénique : 3 x 4m minimum
Hauteur : 2 m
Autonome en son, et lumière
Durée : 20 minutes
Electricité indispensable
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La jardin explorateur
Jeune public (2- 7 ans)
0
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« Il y a non loin d’ici, une ville grise… triste et vient pourtant s’aventurer un jour en haut d’un
monotone, ou chacun vit re- clus chez lui. Un viaduc, et y découvre quelques plantes récalpetit bonhomme , haut comme trois pommes, citrantes… Il décide alors de s’improviser jardinier,
et petit à petit, la ville va reprendre des couleurs
verdoyantes. »
Le spectacle invite les enfants à imaginer dans quels
endroits la nature s’exprime : forêt, jardins, parcs….
Aller dehors et regarder où la nature s’est invitée , alors
qu’elle ne devait pas être présente : un trot- toir, un toit, un
poteau….
Le jardin explorateur est un voyage imaginaire en pleine
conscience de notre environnement.
Un petit conte écolo qui pousse tout à chacun a prendre
soin de ce qui nous entoure.

Jauge de 40 personnes maximum
Espace scénique : 3 m x 4 m
Hauteur sous plafond : 2 m
En extérieur ou en salle
Durée : 20 minutes
Conditions idéales : obscurité
Electricité indispensable
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2 en cours
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L’armoire
de
Julie
Jeune public (à partir de 4 ans)

« Dehors, c’est l’heure de la nuit.
et derrière les portes de l’armoire, la petite fille
Dans la chambre de petite fille, l’obscurité règne, l’entend qui s’éveille…
le silence révèle les craquements du plancher, Chaque jour, lorsque le soleil se couche, les
ombres se mettent à danser, les
jouets frissonnent et Julie tremble
sous la couette…
Lorsque les humains s’endorment,
lui, il s’éveille.
Julie, qui ne dort pas bien la nuit
parce qu’elle a peur de ce voisin
de chambre, écoute chacun de
ses mouvements.
Mais cette nuit, Julie a trouvé le
courage de le chasser de son
armoire ! »

Les thématiques :
Dans ce spectacle, « la peur des
monstres » permet d’aborder des
thématiques humaines : la différence,
l’exclusion, la solitude. Loin d’être
porteur de moral, ce spectacle
transmet des valeurs : tolérance,
solidarité et courage.
C’est un moment théâtral qui
emmène les personnages avec le
public, ensemble. Au fil de l’histoire, ils
trouveront un moyen redoutable pour
vaincre leurs peurs : la musique !
L’univers :
Le public est invité à dormir chez Julie.
Il a le droit d’emporter avec lui son
doudou, de porter un pyjama. Le 4
ème mur n’existe pas.
Le décor figure la chambre d’enfant
de Julie : son lit, une armoire, quelques
jouets, des livres, des cubes géants, des coffres à jouets, un
Jauge de 30 personnes ou 100 selon le dispositif papier peint plein de nuages, des photos, des posters aux
scènique retenu par l’organisateur
murs..
Espace scénique : 6x6 ou 8x6
Deux configurations sont possibles : soit acceuillir un public
Hauteur : 2 m 80
d’une centaine d’enfants en frontal, soit recevoir une
Son et lumière en fonction du dispositif scènique
trentaine d’enfants à l’intérieur de la chambre, un décor
Durée : 40 minutes
dans lequel ils s’intalleront sur des éléments de décor prévu
Electricité indispensable
pour eux.
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Déambulation sur échasses
Tous publics
> Les super nanas <

> Doigts de fées <

Un univers burlesque de ces deux nanas,
sans gêne, interpellant le passant qui ne peut
s’empêcher de sourire. Les Supers Nanas,
c’est donc une rencontre, humaine, drôle et
inoubliable ! En effet, le public se trouve aux
pieds de ces dames, pleines de charmes, et
dont les atours font rire bien des générations
! Un spectacle déroutant, emmenant le public
loin de son quotidien et de son espace de vie
traditionnel

Un univers magique et féérique, dans lequel
évoluent deux échassières. Doigts de fées, c’est
donc une rencontre, humaine, mais aussi celle
du surnaturel et du réel. En effet, le public se
retrouve confronté à deux mondes, le temps de
ce numéro. Les fées prennent place dans son
espace de vie, attisant sa curiosité

3 passages de 25 min par jour
Loge en rendez de chaussée
Chaises, tables et point d’eau
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Batucamuerte
Percussions, jonglerie et feu

A grands coups de percussions traditionnelles et de
numéros de jongleries, les personnages de Batucamuerte
vont vous faire oublier d’avoir peur d’eux… ou presque.
Entre chair de poule et sueur froide, à la lueur des torches
et des langues de feu, oserez-vous les suivre à la grande
fête du macabre ?
Batucamuerte investit l’espace public pour vous faire frissonner de
plus près !
Parcours endiablé de feu, de percussions saisis- santes, de jonglerie
emportée, de danse orientale envoûtante...
Préparation et échauffement des artistes : 3h
Arrivée des artistes : 3h avant la représentation
Rangement pour départ : 1h

Une déambulation d’entre deux mondes, qui en passant près de
vous, marquera vos esprits et fera battre vos coeurs !

Hébergement et repas pour 8 artistes (3
végétariens).
Loge équipée de miroirs, point d’eau à
promixité, catering et boissons chaudes et
fraiches.
ECLAIRAGE A LA CHARGE DE L’ORGANISATEUR
: si final feu sur un point fixe dans un espace
non éclairé par l’éclairage public, prévoir
quelques PC sur pieds en latéral et 2 PARS 64
sur platine
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Maquillage et facéties
Tous publics
Mystères et curiosités

Avec sa malle remplies de fiolles, ses éprouvettes
et sa panoplie d’apothicaire, Anne- Cécile
titille notre curiosité et nous embarque dans un
autre univers ... Un mélange de fantastique et de
belle- époque, pour un style original !

Couleurs et merveilles

Lion, fée, princesse, rêver... Telles sont les
promesses du triporteur à couleurs d’AnneCécile ! Notre maquilleuse se promène tout
au long de votre évènement pour emmener
vos enfants, et vous aussi adultes, au pays
enchanteur !

3 passages de 25 min par jour
Loge en rendez de chaussée
Chaises, tables et point d’eau
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LaLacréavane
créativité vient à vous !
Basé sur un concept d’itinérance et de proximité, ce laboratoire
mobile vise à questionner le vivre en- semble qui privilégie
l’expression de tout à chacun, l’échange, les partenariats et
l’expérimentation.
La thématique du dépassement des frontières, qu’elles soient
géographiques, générationnelles, culturelles ou symbolique
est un enjeu central au projet.

		
Pour répondre au
problème de mobilité en milieu
rural nous installons la caravane
créative au cœur de votre
commune ou au sein de votre
structure.
Nous vous proposons :
De nous intégrer dans votre projet pour impulser
une nouvelle dynamique humaine et artistique. De
développer des valeurs d’échange, d’écoute et
de partage.
De découvrir la créativité de manière
pluridisciplinaire (écriture, arts visuels, musique,
théâtre, cirque).
De vous accompagner sur vos projets: laboratoire
collectif d’innovation sociale réunissant élus et
habitants: réunion de concertation pour créer
un nouveau projet ensemble au service de la
communauté

Partager, créer du lien Insuffler
une mémoire collective positive Encourager
les initiatives des acteurs
Vivre ensemble une expérience atypique

Nous vous proposons un espace de jeu
atypique collectif et de co-création
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Zone Heureuse
Bien-être artistique

La Zone Heureuse est un espace d’installation
éphémère, une zone libre d’être, libre de se poser,
respirer, bouger, manger, partager, créer, échanger,
se rencontrer, se retrouver.
Chacun y a sa place et apporte son savoir-être, son
savoir-faire : public comme artistes, tous contribuent
à une expérience unique où culture et bien-être se
confondent.
C’est un espace composé
de caravanes, de food truck,
d’art truck, de trip’art, créant
un cocon, un espace où, le
temps d’une journée, l’humain
est privilégié. Chacun goûte
des pauses ou activités qui
éveillent ou réveillent ses sens
: un temps pour déconnecter,
se reconnecter à soi et
favoriser le vivre ensemble. Dans
une période troublée où le
manque d’espace de parole, de possibilité de se retrouver, de se ressourcer collectivement se font sentir, ce concept
met en lumière se veut une réponse à ces besoins essentiels.
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Pédagogie artistique
Dans et hors les murs
Au ras des étoiles ...
Envie de devenir un artiste ? En musique, en
poésie, avec rigueur, douceur et énergie,
Cirq’O vent organise des formations pour
tous les âges ! Bien plus que de la technique,
élaborez votre projet artistique ...

du cirque est abordée avec douceur, poésie et énergie.

Artistes en herbe (6 à 99 ans)
Acrobatie, jonglerie, équilibre, aérien...
La création : ils développent une émotion, une gestuelle,
un personnage à partir de leur imaginaire. Ils l’enrichissent
avec d’autres formes d’arts pour développer une dimension
artistique propre à chacun.
L’important est qu’ils soient créateurs et non interprètes.
Spectacle pour finir en beauté !

Graines d’artistes (0-5 ans)
A partir de leur univers et de leur imaginaire, la découverte

Artistes en l’air (Ados, adultes)
Stages de fil
Marcher, danser, jongler, sauter, inventer ses propres
mouvements, trouver son style sur un fil ...

Et aussi :
Stages cirque et danse, Evénementiel
Projets sur-mesure
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Lieu de vie artistique
A Lespinoy
Depuis 2011, l’association bâtit un lieu de vie les publics de son territoire, en accueillant des
artistique à Lespinoy. Depuis octobre 2016, un compagnies d’autres régions.
atelier hebdomadaire de NOUVEAU CIRQUE est
ouvert, en relais aux ateliers cirque traditionnels.
Concernant la création artistique, Cirq’o vent
applique une politique d’ouverture du lieu aussi
bien aux professionnels du spectacle vivant
qu’aux amateurs du territoire.

Un lieu dédié à l’artistique,
à la créativité et au bien-être

Enfin, Cirq’O vent souhaite faire impacter la
vie du lieu sur son territoire. L’association a
l’ambition de développer un lieu de rendezvous culturel, accessible, original, en proposant
une programmation de spectacles pour tous
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