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L’ASSOCIATIONL’ASSOCIATION

Balézocirque est une association loi 1901 qui rassemble plu-
sieurs compagnies de cirque et arts de la rue de Bretagne. Créée 
en 2017 autour de la cie La Cane, La Mouton ?, elle accueille rapi-
dement les projets menés par la cie Cirque-en-Spray et Courage 
Cheveux. Elle est rejointe en 2020 par la cie du Long Raccourci et  
Debout Dehors, et en 2021 par Le Sound System des Familles.

Basée à Brest (29), en Bretagne, l’association intervient partout sur le territoire, bien qu’essentiellement 
dans le Grand Ouest et sur la Bretagne.

Balézocirque centralise l’administration, la production et la diffusion de ses 6  
compagnies. 
Bien que chaque compagnie ait sa propre esthétique et son propre parcours, 
toutes les personnes qui agitent Balézocirque (bénévoles, artistes, technicien·ne·s)  
partagent une passion commune pour la jonglerie et les arts de la rue. Elles la font 
vivre autant par les spectacles qu’elles soutiennent et créent, par les ateliers qu’elles  
organisent et animent, que par les événements qu’elles coordonnent et  
accompagnent.

PRODUCTION ET DIFFUSIONPRODUCTION ET DIFFUSION

L’association propose régulièrement des stages  
et des ateliers de jonglerie, d’acrobatie, et de 
BD. Initiation, perfectionnement, workshop et  
masterclass spécifiques à destination des  
amateur·trice·s comme des professionnel·le·s… 
Ils sont organisés en partenariat avec des  
structures locales (associations, MPT, MJC, MQ, 
écoles primaires, écoles de cirque, etc.).

STAGES ET ATELIERSSTAGES ET ATELIERS

Tout au long de l’année, Balézocirque met en place 
et coorganise des événements autour du cirque 
et des arts de la rue. Accessibilité, convivialité, 
qualité de la programmation et ambiance festive 
y sont au coeur.
Ces festivals et soirées sont rendues pos-
sibles par les compétences variées de ses  
membres, et son implication dans des réseaux  
d’association et de compagnies.

EVENEMENTSEVENEMENTS

Les spectacles de  
Balézocirque mêlent cirque 
et théâtre, et pour certains 

le dessin en direct.



Les Oiseaux du continent plastique est un spectacle engagé de jonglerie théâtrale, tout public,  
écrit et interprété par Paul Boura et Gaëtan Sourceau.

COMPAGNIE
LA CANE, LA MOUTON ?

COMPAGNIE
LA CANE, LA MOUTON ?

Fondée en mars 2016 par Paul Boura et Gaëtan Sourceau, la compagnie  
« La Cane, la Mouton ?» est une compagnie qui mêle jonglerie et  
théâtre. Elle se lance dans la création de son premier spectacle, « Les Oiseaux 
du continent plastique » dès mars 2016, puis naissent « Envolées Ludiques » 
en 2018 et « Hector Le Pêcheur » en 2020.
La dimension militante est fondamentale pour la compagnie, qui souhaite 
garder la défense de l’environnement au coeur de son propos. Elle désire 
développer un travail en collectif avec d’autres compagnies de cirque, et  
notamment d’autres jongleurs.

Spectacles :
– Les Oiseaux du continent plastique (duo, 40mn)
– Envolées Ludiques (solo 8mn)
– Hector Le Pêcheur (solo, 35mn)

LES OISEAUX DU CONTINENT PLASTIQUELES OISEAUX DU CONTINENT PLASTIQUE

Le professeur Piafart, accompagné de son guide l’explorateur Paul 
Raoul, revient d’une expédition sur le continent plastique. Ils y ont 
découvert des espèces d’oiseaux composés essentiellement de 
plastique, tels que le polyoréthilus à longue queue ou le silicus à tête 
noire, qu’ils ont dressés avec acharnement afin de les présenter lors 
d’une conférence d’ornithologie jonglée.

Lors de cette ‘‘conférence’’, le public aura l’occasion d’observer les 
oiseaux en plein vol, animés par les jongleurs, sur fond sonore de 
documentaire animalier, de musique live sur loop station ou encore 
d’expériences décrites en direct par le Pr Piafart.

Ce spectacle fait passer un message a la fois écologiste et social : 
il dénonce la surconsommation de plastique et son impact sur  
l’environnement. Il aborde également la maltraitance animale au 
sein  du spectacle vivant.

Durée : 40mn, tout public

Ecriture, interprétation, mise en scène :  
Gaëtan Sourceau, Paul Boura

Aide à la mise en scène : Raymond Peyramaure
Regards extérieurs : Etienne Marx, Boris Lott

Chargée de production : Tiffany Le Jehan
Soutiens : Cirque-en-Spray (56), l’OVNI (35)



Envolées ludiques est un Impromptu jonglé en espaces variés.

Dans ce spectacle court, le jongleur propose une chorégraphie dansée 
qui s’adapte à son environnement, à cheval entre l’enchaînement  
travaillé et l’improvisation. Les mouvements des massues, balles 
et anneaux sont contraints par les dimensions et la disposition de  
l’espace, faisant de chaque représentation un moment particulier. 
Envolées ludiques peut-être joué dans tout espace. Il se plie et se range 
dans une valise, ou se glisse derrière l’oreille.

COMPAGNIE
LA CANE, LA MOUTON ?

COMPAGNIE
LA CANE, LA MOUTON ?

ENVOLEES LUDIQUESENVOLEES LUDIQUES

Durée : 8mn, tout public

Ecriture, interprétation, mise en scène : Paul Boura
Chargée de production : Tiffany Le Jehan

Illustrations : La Carpette

Ce spectacle nous conte « l’ascension » d’Hector : petit pêcheur sans 
prétention, il aime prendre le temps des bonnes choses et ne pêche que 
le nécessaire pour se nourrir. Un beau jour, il rencontre un grand, gros et 
gras marchand qui lui livre des techniques de productivité moderne et 
lui prête de l’argent pour accéder à un pouvoir de pêche plus important.
Pieds et poings liés par son crédit envers le marchand, il ne voit plus 
qu’une solution : pêcher toujours plus et plus longtemps pour retrouver 
sa « liberté »...

« Hector le Pêcheur » mêle jongle et conte politique pour nous parler de 
pêche industrielle et raréfaction des ressources. En muant ses massues 
en poissons agiles, il embarque petits et grands dans son sillage.

Durée : 25mn, tout public

Ecriture, interprétation, mise en scène : Paul Boura
Aide à l’écriture : Fabien R.

Aide à la mise en scène : Hélène Mohammed
Regard extérieur : Gaëtan Sourceau

Chargée de production : Tiffany Le Jehan
Scénographie : Nicolas Bénédict 
Coproduction : parc de Branféré

« Hector le Pêcheur » est un conte jonglé et engagé tout public, écrit et interprété par Paul Boura.

HECTOR LE PECHEURHECTOR LE PECHEUR



Spectacle sur les mains, avec des boîtes et des balles  
au sol et dans les airs, par deux individus complices dans des corps  

mouvementés et vivants.

« Don’t Worry », c’est un spectacle de cirque à propos d’une  
expérience traversée par chacun de nous : se blesser, guérir,  
revivre. C’est 35 minutes de mouvements acrobatiques, de jonglerie 
et de mise en équilibre. C’est une ode à l’articulation, une approche  
spectaculaire de l’anatomie. C’est rythmé, poétique, chorégraphique. 
C’est joué à deux pour une multitude de scénarios.
Don’t Worry, comme son titre l’indique, c’est un regard positif, et  
parfois absurde, sur la mésaventure d’un genou.

COMPAGNIE 
LE LONG RACCOURCI

COMPAGNIE 
LE LONG RACCOURCI

La compagnie du Long Raccourci est créée en 2018 par deux circassiens sortant du CRAC de Lomme, Jo-
seph, jongleur et Eugénie, équilibriste. Ils y défendent ensemble des créations solo et duo dans un univers 
graphique sensible. Largement inspirés par la danse, par le tutting et par la notion de rythme, leur travail est 
guidé par l’envie d’approfondir la rencontre de leurs deux techniques.
« Don’t Worry » est le premier spectacle de la compagnie.

Durée : 35mn, tout public

Création, interprétation : Joseph Bleher,  
Eugénie Hersant-Prévert

Regard extérieur : Gaëlle Bisellach
Soutiens : Cie Bruit de Couloir (62), CRAC de Lomme (59), 
Maison des jonglages (93), Cie Cirqu’en Spray (56), Danse 

Création (59),Le Tapis Vert (61)

Spectacles :
– Don’t Worry (duo, 35mn)

DON’T WORRYDON,T WORRY



COMPAGNIE 
LE LONG RACCOURCI

COMPAGNIE 
LE LONG RACCOURCI

AU BORD DU CORPSAU BORD DU CORPS

« Au bord du corps » est une création solo intime, sincère 
et poétique qui questionne la relation que l’on peut avoir à 
son corps, notre manière de l’habiter. Qu’est-ce qui se tisse 
entre soi et son corps ? 

Ce spectacle est une investigation profonde sur cet « entre » 
vivant, mouvant, constamment en évolution. J’explore pour 
cela mon propre corps : ses intentions, ses alertes, ses envies, 
ses fourmillements… Partant de ce qui m’est très personnel, 
je cherche le point de rencontre de ce qui nous est viscéral, à 
toutes et tous. Ou comment au creux de nos intimités surgit 
une universalité.

C’est à partir de ma discipline de cirque, les équilibres sur 
les mains et leur mise en mouvement, que j’expérimente. 
S’ajoute à ce travail chorégraphique une introspection  
autour de l’écriture textuelle. Comment mettre des mots 
sur des sensations corporelles, comment mettre en corps 
des sensations textuelles ? Cette création navigue entre 
mouvement et immobilité, entre voix et silence, souffle et 
respiration, corps à l’endroit et corps à l’envers pour explor-
er, écouter et habiter ce lien si intime, et pourtant souvent 
délaissé, entre soi et son corps.

Durée : Environ 30min
Création & Interprétation : 
Eugénie Hersant-Prévert

Regard extérieur : Guillaume Bertrand, 
compagnie du 13ème quai 

Soutiens et Accueils en Résidence :
Réservoir Danse, Le Garage –  Rennes   
AY-ROOP [LABORATOIRE PERMANENT 
ARTS DU CIRQUE] au Théâtre du Vieux 

Saint-Étienne – Ville de Rennes / AY-
ROOP – Scène de territoire pour les arts 

de la piste
Honolulu, Association ORO – Nantes La 

Factorie, Maison de Poésie de 
Normandie – Val-de-Reuil 

Espace Catastrophe // Centre 
International de Création des Arts du 

Cirque – Bruxelles



COMPAGNIE
DEBOUT DEHORS

COMPAGNIE
DEBOUT DEHORS

Spectacles :
– Capuche (solo, 8mn)
– 3.2.1 Existe (en cours d’écriture, création 2022)
« Capuche » est un numéro court issu de « 3.2.1 Existe ».

“Ma chère existence,

Exister, respirer tes muscles, tes os, naître, grandir, mourir, pleurer, rire, aimer.
Tout a commencé au dedans, là où grouillent milles choses qui ne demandent qu’à sortir.
3,2,1 Existes sera un espace pour exprimer tes sensations, tes émotions et toutes tes formes de vie,  
des plus archaïques aux plus mondaines.
Entre humour et poésie, entre danse et jonglerie, entre objets et espace tu as tout pour t’exprimer.

Artistiquement,”

L’existence est le moteur de création de « 3.2.1 Existe ». L’ambition? Parler du vivant, de l’existant, de toutes 
ces choses qui s’agitent sans cesse en nous. Les moyens ? une tente, des hula-hoop et un corps qui bouge.

« 3.2.1 Existe », un solo pluridisciplinaire, qui mêle théâtre d’objet, marionnette, jonglerie et acteur. Conçu 
pour la salle et pour la rue.

Durée : 40mn, tout public

Écriture, interprétation, mise en scène : Perrine Budan
Regard extérieur sur la mise en scène et la jonglerie : Gaëtan Sourceau

Regard extérieur sur la dramaturgie : Jean-Luc Beaujault
Création et composition musicale : François Colleaux

3.2.1 EXISTE3.2.1 EXISTE

La compagnie Debout Dehors est créée en 2020, par Perrine Budan. Pour une compagnie qui nait au milieu 
du chaos. « Debout Dehors » est à prendre comme un encouragement, un message de lutte pour préserver 
un métier, une passion, une vie. Il faudra au moins ça, être debout dehors, pour vivre.



Courage Cheveux est une compagnie fondée en 2017 par Tiffany « La Carpette » (dessinatrice, acrobate) et 
Tanguy Birot (vidéaste, acrobate). Elle aborde des thèmes engagés chers au féminisme queer en mêlant des 
visuels forts (dessin, vidéo) et du cirque (danse-acrobatie, jonglerie).

COMPAGNIE
COURAGE CHEVEUX

COMPAGNIE
COURAGE CHEVEUX

GORGON.EGORGON.E

Gorgon.e est un solo dessiné et dansé, une performance d’arts plastiques acrobatique. 

L’action à lieu à la fois au plateau et sur le rétroprojecteur, où la comédienne vient poser et manipuler des 
vignettes, ou dessiner en direct. Elle met en place un univers fantastique aux frontières du nôtre, peuplé de 
monstres, dans lequel les souffrances du quotidien ont un effet visible sur l’apparence du personnage.

Sur le rétroprojecteur se joue une aventure, qui emprunte aux codes du jeu vidéo et à ceux de la BD. La 
répétition met en évidence les différences de rapports qui se créent entre les gens en fonction du genre, tout 
en créant une boucle où il devient rapidement évident qu’en jouant dans les règles on ne peut pas gagner.

Au fur et à mesure que la pièce avance et que les situations se répètent et échouent, la joueuse est mise en 
tension par les échecs répétés et les problématiques soulevées, et vient inscrire dans son corps les questions 
de genre. Elle intègre des stéréotypes de corps, et lutte pour s’en dégager.

Durée : 45mn, tout public

Écriture, interprétation, illustration : Tiffany Le Jehan
Écriture, mise en scène, régie technique : Tanguy Birot

Spectacles :
– Gorgon.e (en cours d’écriture)



DJ set en binôme, Le Sound System des familles fait danser les copain·es jusqu’au bout de la nuit depuis 
2015. Alternant originellement entre hip-hop, électro et reggae, ils s’éclectisent avec l’âge et passent parfois 
même des petits morceaux à eux.
DJ set compact, qui se range derrière un bar, ils débarquent parfois en Super 5 des familles pour prendre la 
scène à grand renfort de fumée et de petits sauts sur place.

Pour égayer vos soirées d’hiver, faire vibrer votre mariage, dévoyer vos playlists, ou faire guincher vos ami·es. 

LE SOUND SYSTEM
DES FAMILLES

Durée : plusieurs heures, à négocier

DJ : Selektrappu, Sandor Krasna 
Et parfois leurs copain·es

LE SOUND SYSTEM
DES FAMILLES



Par le biais de Balézocirque, elle propose des spectacles d’animation 
enflammés, un cabaret – qui mobilise plusieurs compagnies de cirque 
différentes – et des déambulations.

Site internet de la compagnie : https://cirque-en-spray.fr/

COMPAGNIE
CIRQUE-EN-SPRAY

COMPAGNIE
CIRQUE-EN-SPRAY

Spectacles :
– Cabaret Cirque-en-Spray (modulable)
– L’Epopée du Roi Dagobert (duo 35mn)
– Longuevue et Trois Lames (duo 35mn)
– Fuego et Fiasco (duo 35mn)

Déambulations :
– Voie Lactée (déambulation lumineuse avec échassiers et jongleurs)
– Lutins enflammés (déambulation enflammée avec jongleurs et clowns)
– Medusae (déambulation lumineuse avec échassiers)
– Pirates (déambulation en char avec acrobates)
– Nautilus (déambulation avec jongleurs, échassiers et acrobates)

La cie Cirque en Spray a été créée en 2007 par Titoune Brille et 
Etienne Marx. Implantée en Centre-Bretagne depuis sa création, elle 
est un acteur culturel très présent sur son territoire. 
Polyvalente et dynamique, elle écrit et joue des spectacles, organise  
régulièrement des événements, réalise elle-même les costumes de ses  
déambulations, et donne des cours de cirque.

Nous contacter pour 
plus d’informations sur 

les spectacles et  
déambulations.



L’association propose des stages tout au long de l’année. Initiation, perfectionnement, workshop  
spécifiques… Organisés en partenariat avec des structures locales (associations, MPT, MJC, MQ, écoles pri-
maires, écoles de cirque, etc.).

STAGES ET ATELIERSSTAGES ET ATELIERS

STAGE ET ATELIER BDSTAGE ET ATELIER BD

Intervention dans les écoles, stages d’initiation et de perfectionnement, ateliers « en passant ». Les modules 
proposés peuvent être organisés à la demande, ou bien vous pouvez demander le calendrier.
Intervenante : Tiffany « La Carpette » Le Jéhan.

Apprendre à jeter des massues et 
à se déplacer dans l’espace, ou 
bien acquérir un savoir spécifique. 
Stages à destination des jongleurs 
et acrobates débutants ou bien 
des plus perfectionnés.
Intervenants : Tanguy Birot, Paul 
Boura

Certains spectacles proposés par les  
compagnies qu’abrite Balézocirque peuvent 
être accompagnés d’interventions. 
Se reporter aux dossiers des spectacles, ou 
bien contacter directement les compagnies 
pour plus d’informations.

Historique des ateliers menés
- 12/2017 : workshop passing (shiva passing) à Brest (29) coorganisé 
avec L’Apogée, Raphael Caputo
- 12/2018 : workshop passing (shiva passing niveau 2) à Brest (29)  
coorganisé avec l’Apogée, Raphael Caputo
- 05/2018 : atelier BD, école publique de Pencran, Tiffany Le Jehan
- 02/2019 : workshop écriture jonglistique aux Capucins, 
Paul Boura
- du 04/03/2019 au 08/03/2019 et 02/05/2019 et 03/05/2019 : 
atelier BD, école primaire publique de Lannilis (29), Tiffany Le Jehan
- 03/06/2019 au 23/06/2019 : atelier cirque en école primaire, école 
publique de Pencran, Tanguy Birot et Christine Brille
- 24/10/2019 : atelier cirque et représentation à l’ALSH de Cléguer (56) 
Tanguy Birot et Christine Brille
- 10/12/2019 au 13/12/2019 :  masterclass de jonglerie (spécialité 
multiplexe) à Brest (29), Walid El Yafi
- 26/08/2020 :  atelier cirque à la MFR de Guiliers (56), Paul Boura

STAGE ET ATELIER CIRQUESTAGE ET ATELIER CIRQUE SPECTACLE ET PEDAGOGIESPECTACLE ET PEDAGOGIE



Evénements passés
- 09/2018 : co-organisation du collectif Les Bras Croisés au festival d'Aurillac (15) 
- 23/02/2019 : le cabaret Féé Meung n°2, soirée spectacle à Meung sur Loire (44)
- 13 et 14/04/2019 : Le Bruit du Chap', soirée de soutien et festival d’étape de travail à Melrand (56)
- du 21 au 24/09/2019 : co-organisation du collectif Les Bras Croisés au festival d'Aurilla (15)
- 09/2020 : co-organisation du collectif Les Bras Croisés au festival d’Aurillac (15) [annulation]

EVENEMENTSEVENEMENTS

Les Bras Croisés est un collectif de compagnies et d’artistes d’arts de la rue monté pour le festival d’Aurillac, 
qui a lieu chaque année. Porté par Balézocirque, il est co-organisé avec des compagnies de toute la France. 

Bien qu’une grande partie des spectacles soient orientés cirque, et notamment jongle, le collectif intègre 
également du théatre, de la danse, du clown, du conte... 
Le collectif propose un espace d’échange et de rencontres, de proximité entre les artistes et le public en  
gardant l’idée de présenter des spectacles accessibles à tous.
La thématique principale de ce collectif est la « détente » (autour d’un spectacle, d’un verre, d’un thé, 
d’un massage,…), l’idée est de venir profiter d’un bon moment : rire, partager, s’émouvoir, s’émerveiller,  
participer, se régaler, s’évader… »

LES BRAS CROISESLES BRAS CROISES

Régulièrement, Balézocirque met en place et coorganise des événements autour du cirque et des arts de la 
rue. Accessibilité, convivialité, qualité de la programmation et ambiance festive y sont au coeur.
Ces festivals et soirées sont rendues possibles par les compétences variées de ses membres, et son  
implication dans des réseaux d’association et de compagnies.

Depuis 2018, elle co-organise le collectif des Bras Croisés. Malgré les annulations de 2020 et 2021, elle 
compte continuer à s’impliquer dans sa mise en place.
Les membres de Balézocirque sont très présents dans l’organisation d’événement liés à la jonglerie 
et au cirque (festivals, conventions, soirées). Ils sont notamment très actifs vers Brest (29), Rennes (35),  
Melrand (56) et Questembert (56), qui sont les lieux d’implantation des différentes compagnies.



CONTACTSCONTACTS

Contact : asso.balezocirque@yahoo.fr 
06.16.57.46.87

Adresse : 106 rue Jean Jaurés, 29200 BREST

N°licence : Licence 2     2-1112788 / Licence 3     3-1112789

N° SIRET : 82244934400040

Bureau : Arthur Valko, Joseph Le Boulaire
Chargée de production : Tiffany Le Jehan

Illustrations : La Carpette

Nous trouver sur internet :
https://balezocirque.wordpress.com/

https://www.facebook.com/Balezocirque/

Pour plus de détails sur les activités de l’association, n’hésitez 
pas à demander les dossiers des spectacles, des ateliers ou 

des événements.


