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et faire grandir  
nous amuse…
En 1998, la municipalité  de  Lomme  a  offert  à  notre   

association l’occasion de profiter d’un terrain de jeu  
exceptionnel : un ancien parc d’attraction.

Au fil des années, nous y avons imaginé un lieu atypique,  
entièrement dédié aux arts du cirque, mais surtout un espace  
propice aux échanges, au partage de valeurs, de connais-
sances et d’expériences.

Ici, les amateurs et les professionnels de tout âge et de 
tous horizons se rencontrent, se découvrent et cohabitent 
sous les mêmes chapiteaux. Ici, les nationalités se croisent  
autour d’une même passion. Ici, nous souhaitons que  
chaque sensibilité puisse s’exprimer.

Aujourd’hui, c’est aussi ailleurs que nous aimons nous jouer 
des frontières entres les arts aux côtés de nos nombreux  
partenaires : croiser notre regard de circassien à celui 
d’autres disciplines ou encore investir des espaces non dédiés  
au spectacle.

Cette programmation est comme une invitation…  
Il ne vous reste plus qu’à nous rendre visite.

Franchissez la porte et entrez dans cet univers. Un soir de 
spectacle ou par une visite spontanée : soyez public, soyez 
acteur, soyez curieux.

Impatients de vous rencontrer.

Jean Bernard TIERS
Président de l’Association

 “Et vous trouvez ça drôle !!!”
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Se rencontrer
Des actions  
de médiation autour  
des arts du cirque.
Des rencontres avec les 
artistes, les adhérents, 
les passionnés…

p.38

Se former
Une formation  
professionnelle  
pour devenir artiste.
Un centre où se former  
au métier d’initiateur  
aux arts du cirque.

p.34

Découvrir
Une programmation  
de spectacles variée.

p.36

Visiter
Un site insolite  
où explorer  
nos roulottes-musées.

p.37

Pratiquer
Un lieu où pratiquer  
les arts du cirque.
Des cours et des stages 
pour les particuliers.
Des ateliers pour les 
groupes, les écoles  
et les entreprises…

p.32

Accueillir
Des compagnies  
accueillies en résidence.
Des espaces de recherche 
et de pratique qui leur 
sont dédiés.

p.39



Journée
portes ouvertes  

dim
11
sept
Ateliers de 14h00 à 17h30 | Entrée libre | CRAC
Numéros du groupe amateur “Arts Sauts” à 17h30 | Prix libre | CRAC

Pour les curieux, pour ceux qui connaissent déjà un peu, 
pour s’essayer, pour oser, pour se rencontrer…

Le CRAC vous ouvre ses portes pour une après-midi  
ludique et familiale : fil, boule, rouleaux américains,  
jonglerie, disciplines aériennes… Des activités pour 
tous les goûts, et tous les âges.

Si vous ne connaissez pas encore ce qui se cache  
derrière les murailles de cet ancien parc d’attraction, 
c’est l’occasion de venir nous rencontrer et vous  
informer sur les différents évènements de la saison.

Puis à 17h30, spectacle du groupe amateur “Arts Sauts“.
Durée environ 30 min, prix libre. Tous les bénéfices  
de la représentation permettront à ces jeunes passionnés 
de se rendre aux rencontres nationales des écoles  
de cirque lors du festival CIRCA, à Auch.

76

Du 30 sept. au 06 déc. 2016
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30
sept
20h30 | Maison Folie Beaulieu de Lomme
Tout public dès 8 ans | Durée : 1 h | Tarifs : 9 euros • 5 euros • 1 Crédit Loisirs
Réservations à la Maison Folie Beaulieu : 33, place Beaulieu | Lomme

Cie Ea Eo

All the fun
sam
22
oct

19h00 | Centre régional des arts du cirque de Lomme
Tout public | Durée : 50 min | Tarif unique : 5 euros • 1 Crédit Loisirs
Réservations au CRAC de Lomme : 03.20.08.26.26

Luis et Pedro SARTORI DO VALE

Dois
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All the Fun propose une alternative au propre, au bien rodé,  
au réussi, au prêt à consommer.
Dans ce rituel ”défoulatoire“, n’essayez pas de comprendre  
ce que les membres de la compagnie franco-belge Ea Eo essaient 
de vous raconter… Ils n’ont tout simplement pas d’histoire  
à vous proposer ! Leur nouveau spectacle apparaît comme  
un défouloir, dans lequel jongler permet de rester en vie  
quand s’immiscent l’incertitude, le bizarre et le doute. 
All the fun, né d’une bonne blague, évite les questions existen-
tielles. La virtuosité et l’amusement y sont les seules choses  
à partager… 
Ce spectacle est programmé par la Maison Folie Beaulieu, Lomme

Ils partagent la même famille, les mêmes souvenirs,  
et aujourd’hui la même scène. Dos à dos, face à face,  
ils évoquent la complicité, l’intimité, la fraternité  
et la rivalité.
Arcs à la main, Pedro et Luis jouent de leurs  
ressemblances comme de leurs différences et explorent 
ensemble ce qui lie une fratrie…
Inspirés par les contes classiques, le cinéma ou encore  
la performance, ils mélangent ainsi tir à l’arc, cirque et  
manipulation d’objets et proposent un spectacle visuel  
ou se croisent subtilement l’humour et la poésie,  
le risque et la fragilité.

De et avec : Jordaan DE CUYPER, Sander DE CUYPER, Bram DOBBELAERE, Eric LONGEQUEL, Neta OREN • Aide à la Mise 
en scène : Johan SWARTVAGHER • Regard jonglistique : Jay GILLIGAN • Création lumière : David CARNEY • Créa-
tion son : David MAILLARD • Régie plateau : Rinus Samyn • Scénographie : boijeot.herbach.renault • Production :  
Pol&freddy vzw, Association Ea Eo • Coproductions et soutiens : Humorologie (BE), Circuscentrum (BE), Ministerie van Cultuur van 
de Vlaamse Gemeenschap (BE) • Soutiens : la Maison des Jonglages (FR), Le Centre Culturel Jean Houdremont – La Courneuve, La 
DRAC Ile de France, Fabrik Potsdam & Potsdamer Tanztage (DE), Theater op de Markt - Provinciaal Domein Dommelhof (BE), Circa 
Auch, Gers, Midi-Pyrénées - Pôle national des Arts du cirque (FR), Espace Catastrophe - Centre International de Création des Arts du 
Cirque (BE), La Cascade - Maison des arts du clown et du cirque (FR), La Grainerie (FR), la maison Folie Beaulieu – Ville de Lomme, 
Destelheide, Latitude 50 (BE), Kopergietery (BE).

De et avec : Luis SARTORI DO VALE et Pedro SARTORI DO VALE • Création lumière : Jere MÖNKKÖNEN • Création sonore : Petteri 
RAJANTI • Production : WHS (FI) • Co-production : Theater op de Markt, Dommelhof (BE) • Soutiens : Espace Catastrophe - Centre 
International de Création des Arts du Cirque (BE), Cirko (FI), Subtopia (SE), La Strada (AT), Circuscentrum (BE), Samuel Huberin 
Taidesäätiö (FI), Finnish Circus Information Center (FI), Arts Promotion Centre Finland (FI), Hiljaisuus festival (FI), Kanneltalo (FI), 
NUUA (FI), Epic Armoury (DK), JVD Archery Equipments (NL).

Retrouvez “Dois”
dans le panier Kilti
d’octobre.
Kilti c’est quoi ?
Un panier à offrir ou
s’offrir pour soutenir  
et découvrir
la création et les lieux
culturels locaux.

www.kilti.fr       
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sam
12
nov

20h00 | Centre Culturel d’Haubourdin
Tout public | Durée : 80 min | Tarif : 5 euros • 1 Crédit Loisirs
Réservations au CRAC de Lomme : 03.20.08.26.26

Cie Bert & Fred

8 ans, 5 mois,  
4 semaines, 2 jours
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Il est Bert, elle est Fred, ensemble, ils sont Bert & Fred.  
Logique. Bert et Fred vivent ensemble, travaillent ensemble, 
jouent ensemble. De préférence avec des couteaux de cuisine 
bien aiguisés, des pièges à souris et des fléchettes.  
C’est certainement dangereux, mais très passionnant! 
Il s’agit de l’amour, de l’amitié et du popcorn.
Il s’agit de risques et de confiance aveugle.
Il s’agit de tout donner et de ne pas regarder en arrière.
Il s’agit de... Bert & Fred.
Du trapèze Washington, des sangles aériennes, une roue cyr, des 
chaises, des portés acrobatiques, beaucoup de rires et quelques 
frissons.
Spectacle coréalisé par le CRAC de Lomme  
et le centre culturel d’Haubourdin.

De et avec : Bert LOENDERS, Fréderique SNOEKS • Techniciens : Lorelinde HOET, Bregt JANSSENS • Regard extérieur : Bram DOB-
BELAERE • Musique : Lars SENDERS • Création lumière : David CARNEY • Costumes : Joke VAN DE CASTEELE et Leen BOGAERTS 
• Photos : Jonah SAMYN • Vidéo : Stijn GRUPPING • Diffusion : Emma KETELS • Avec l’aide du gouvernement flamand (BE) • 
Coproduction : Theater op de Markt (BE), Humorologie (BE) • Partenaires : Circuscentrum (BE), Centre International des Arts en 
Mouvement (FR), Espace Catastrophe (BE), Destelheide (BE), PIste 05 (BE), Ell Circo d’ell Fuego (BE), Le Prato (FR).

De et avec : Oded AVINATHAN, Joseph BLEHER, Paul-Emmanuel CHEVALLEY, Teresa CUSI ECHANIZ, Ayah DAYAN, Félix DIDOU, 
Rémi DE CARVALHO, Luisina FALVELLA, Grégoire FOURESTIER, Macarena GONZALES NEUMAN, Eugénie HERSANT-PREVERT, Mahé 
NITHARDT, Arnau POVEDANO, Belar SAN VICENTE, Paula WITTIB • Sous le regard de Bernadette A.

sam
05
nov

19h00 | Centre régional des arts du cirque de Lomme
Tout public | Durée : 1 h | Tarif : 5 euros • 1 Crédit Loisirs
Réservations au CRAC de Lomme : 03.20.08.26.26

Création collective sous le regard de Bernadette A.

Carambolage

“Carambolage c’est l’endroit de la rencontre de laquelle surgit 
l’imaginaire, et non un accident malheureux, le cirque n’étant 
pas une autoroute. Dans Carambolage, il s’agit de provoquer  
les rencontres, les faces à faces. Face à vous. Face à eux. 
Vous ici et eux là, carambolage. Eux hier, eux aujourd’hui,  
carambolage. Eux dans leur langue, eux en français, carambo-
lage. Eux circassiens, moi théâtrale. Eux entre eux, eux seuls.  
Eux et leur technique, eux et la piste... 
Si l’œuvre induit le public, le public induit l’œuvre, ça caram-
bole, et à l’endroit de la rencontre, entre nous, au milieu, il y a 
le mouvement, le courant, la vie, le rêve, la poésie et beaucoup 
d’acrobaties”.

Bernadette A.
Une création des deuxièmes années de formation artistique 
professionnelle du CRAC.



19h00 | Centre régional des arts du cirque de Lomme
Tout public dès 4 ans | Durée : 50 minutes | Tarif : 5 euros • 1 Crédit Loisirs
Réservations au CRAC de Lomme : 03.20.08.26.26

sam
19
nov

Cie 126 kg

Banc de sable

Ils vont de pair.
Elle, elle porte le sacré comme un tee-shirt usé.
Sous ses airs de princesse elle a l’étoffe d’un chef et les désirs 
d’une reine.
Lui, il cache sous sa maladresse une grâce insoupçonnée.
Il est un compagnon rêveur et malicieux, qui d’un battement  
de paupière croit pouvoir s’envoler.
Il porte, elle voltige, elle chute, il rattrape,  
ils sont l’un pour l’autre l’appui nécessaire. 
Ils chassent les mouches comme d’autres les moulins à vent.  
Complices inséparables, leurs jeux naïfs les emmènent  
sur des terrains glissants où leur nature se révèle  
plus que jamais... clown... jusqu’au bout des ongles.

Une création clown et portés acrobatiques.

De et avec : Gwenaëlle TRAONOUEZ et Vincent BONNEFOI-CALMELS • Metteur en scène : Christophe GUÉTAT • Création lumière et régie 
générale : Christophe PAYOT • Perruquière : Virginie ACHARD • Création Musicale : Marek HUNHAP • Costumières : Laure VIAL LENFANT, 
Amélie FEUGNET • Photographe : Marie BIENAIMÉ • Illustratrice : Clémentine CADORET • Soutiens : MJC Ménival, Ecole de Cirque de 
Lyon, Centre Culturel de Mions, Compagnie Lapsus, Gare à Coulisses à Crest, La Cascade à Bourg Saint Andéol, Théâtre de l’Atrium - Tassin 
la Demi-Lune, Friche artistique Lamartine à Lyon, Théâtre Jacques Brel à Talange, Le Serre à Barnave.
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10h30 | Centre régional des arts du cirque de Lomme
Tout public dès 4 ans | Durée : 50 minutes | Tarif : 4 euros 
Réservations au CRAC de Lomme : 03.20.08.26.26

ven
18
nov

Séance pour les scolaires et les groupes
Un spectacle à découvrir avec sa classe, son groupe sous chapiteau. 
Retrouvez aussi notre “piste ouverte” à destination des scolaires  
le 16 juin (Voir page 19).
Pour plus d’infos, ou pour construire un projet autour des spectacles, 
contactez-nous.
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lun
05
déc 20h30 | Au Grand sud Lille

Tout public dès 6 ans | Durée 1h | Tarif adhérents du CRAC :  
8,50 euros | Réservations au CRAC de Lomme : 03.20.08.26.26 
Places limitées

Le Groupe Acrobatique de Tanger

Halka

Quatorze artistes sur scène, douze acrobates et deux musiciens.
Tous se disent être des “enfants” de Sidi AHMED ou Moussa, un 
Saint soufi du XVe siècle, protecteurs des acrobates marocains.
Même si les croyances actuelles laissent peu de place à l’aura 
magique dont bénéficiaient leurs ancêtres, ils ne se privent pas 
de le rappeler. Dans Halka, les artistes du Groupe Acrobatique  
de Tanger questionnent les mémoires d’un art qui a façonné  
leur rapport au monde.
Leurs prouesses acrobatiques, puissantes et singulières, puisent, 
dans cette tradition héritée du passé, le vocabulaire de leur  
création contemporaine. Cette acrobatie est aussi musique.
Ils nous partagent la leur… Les spectateurs sont invités  
à abandonner leurs repères et à se laisser envoûter par l’énergie  
de leurs corps multiples, acrobatiques et sonores.
Spectacle programmé par Le Prato au Grand Sud.

mar
06
déc

dim
27
nov

Soirée Téléthon

Depuis plusieurs années, le Centre régional des arts  
du cirque s’investit aux côtés de la Ville de Lomme  
et de ses associations dans le cadre du Téléthon.
Cette année, sous le chapiteau du CRAC, les stagiaires de  
la formation et les artistes associés au Centre se mobilisent  
pour proposer une soirée de spectacle, dont l’intégralité  
des bénéfices sera au profit des actions de l’AFM Téléthon.
Le CRAC tient à remercier l’ensemble des artistes  
et compagnies mobilisés pour cette après-midi caritative.

16h00 | Centre régional des arts du cirque de Lomme
Tout public | Durée estimée : 50 minutes | Prix libre au profit de l’AFMTéléthon 
Réservations au CRAC de Lomme : 03.20.08.26.26

14

Mais aussi…
Poursuivant son engagement en faveur des personnes  
en situation de handicap, le centre accueillera au printemps 
une seconde soirée caritative où cirque et percussions  
se rencontreront pour soutenir les actions de l’association 
lommoise Handilomme.
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Piste ouverte
sous le regard complice  
d’Anne DEBUCK  
(Cie du Fardeau)

sam
26
nov

sam
04
fév

Piste ouverte
sous le regard complice  
de Jean-Pierre DOUTERLUIGNE  
(Cie Akrorythmik)

sam
17
juin

Soirée cabaret
Un format cabaret, quelques 
tables, de quoi grignoter,   
et une toile de chapiteau  
au ciel étoilé… 
Places limitées.  
Réservations indispensables.

sam
08
avril

Piste ouverte 
suivie d’une rencontre  
inédite entre les étudiants  
du département Jazz du CRD  
de Tourcoing et les stagiaires  
de la formation professionnelle  
du CRAC (voir p. 25).

ven
16
juin

Piste ouverte
Séance pour les scolaires et les groupes
09h30 | Centre régional des arts du cirque de Lomme
Tout public dès 4 ans | Durée estimée 1h | Tarif : 4 euros 
Réservations au CRAC de Lomme : 03.20.08.26.26

Pour toutes les dates ci-dessus : 
19h00 | Centre régional des arts du cirque de Lomme
Tout public | Durée estimée 2h avec entracte 
Tarif : 5 euros • 1 Crédit Loisirs 
Réservations au CRAC de Lomme : 03.20.08.26.26

Rendez-vous immanquables du Centre régional  
des arts du cirque, les pistes ouvertes  
sont un espace privilégié de rencontre entre le public,  
les stagiaires de la formation professionnelle,  
et les artistes de la région.

Pour eux, c’est une occasion unique de confronter  
leurs ébauches, recherches techniques et artistiques  
aux regards des spectateurs.

Pour vous, c’est le plaisir de voir grandir ces jeunes  
artistes, d’assister à leur évolution, leur éclosion.

Dès votre arrivée, découvrez des propositions  
circassiennes inédites et variées et profitez  
d’une soirée sous chapiteau en toute convivialité.
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Artistes : Bert LOENDERS, Fréderique SNOEKS • Techniciens : Lorelinde HOET, Bregt JANSSENS • Regard extérieur : Bram DOBBELAERE 
• Musique : Lars SENDERS • Création lumière : David CARNEY • Costumes : Joke VAN DE CASTEELE et Leen BOGAERTS • Photos : Jonah 
SAMYN • Vidéo : Stijn GRUPPING • Diffusion : Emma KETELS • Avec l’aide du gouvernement flamand (BE) • Coproduction : Theater 
op de Markt (BE), Humorologie (BE) • Partenaires : Circuscentrum (BE), Centre International des Arts en Mouvement (FR), Espace 
Catastrophe (BE), Destelheide (BE), PIste 05 (BE), Ell Circo d’ell Fuego (BE), Le Prato (FR).

sam
17
déc

Spectacle
des initiateurs

Samedi : 19h30 | Centre régional des arts du cirque de Lomme
Dimanche : 16h00 | Centre régional des arts du cirque de Lomme
Tout public | Durée estimée : 1h15 | Prix libre
Réservations au CRAC de Lomme : 03.20.08.26.26

Ils sillonnent les pavés du Centre régional des arts du cirque, 
vêtus d’un jogging, traînant une malle à roulettes,  
et sont entourés d’une horde d’enfants. Vous les reconnaissez  
peut-être ?
Ils vous apprennent à sauter, rouler, monter, lancer rattraper, 
s’accrocher... tout en s’amusant ! Ils vous regardent et vous  
encouragent, et aujourd’hui ils vous demandent de faire de 
même pour eux... Les initiateurs du CRAC se mettent en piste !
Retrouvez l’ensemble de l’équipe pédagogique du CRAC  
pour ce nouveau spectacle.

Avec : Adeline, Amandine, Baptiste, Dimitri, Florence, Grégory, 
Juliette, Sébastien,Valentin…

dim
18
déc

Riches des engagements personnels  
de jeunes et d’adultes, investis  

dans une démarche artistique amateur  
personnelle ou collective, nos artistes  

en herbe sont désireux de vous faire  
partager leur passion pour les arts  

du cirque. C’est pour cette raison que  
le centre régional des arts du cirque  
leur met à leur disposition la piste  

de son chapiteau.  
Votre présence, votre soutien  

et vos applaudissements seront  
leur plus belle récompense.

16h00 | Centre régional des arts du cirque de Lomme
Tout public | Durée estimée : 2h avec entracte
Tarif unique : 5 euros | Réservations au CRAC de Lomme : 
03.20.08.26.26

dim
02
avril
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Du 18 mars. au 27 avr. 2017
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ven
14
oct

Exposition

Le cirque  
et le voyage

La route, le rail, le bateau, avec le cirque, tous les moyens  
sont mis en œuvre pour amener chez vous le plaisir.
De l’immense caravane du cirque américain Barnum & Bailey,  
aux grandes entreprises Amar, Pinder, Bouglione, Gruss,  
en passant par les compagnies de cirques contemporains :  
la poésie du cirque et le voyage ne font qu’un.
Au travers de nombreux documents, revivez l’effervescence 
d’une tournée…
Nichées dans la cour du Centre régional des arts du cirque  
de Lomme, les deux roulottes-musées en bois vous attendent  
pour un voyage au cœur de l’histoire des arts du cirque.

19h00 | Vernissage | Gratuit sur réservation au 03.20.08.26.26
Centre régional des arts du cirque de Lomme

A partir du 20 octobre, visites commentées  
du mardi au samedi | 3 euros. 
Sur réservation au 03.20.08.26.26.
Gratuit pour les adhérents.
Accueil groupes possible.

Camping Alexis GRUSS senior chez Zavatta.
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Adrien TAFFANEL est accompagné artistiquement par : Bernadette A. (Cie Zaoum) regard complice • Maud PAYEN (Cie Concordances) 
regard chorégraphique • David PAYCHA, compositeur • Catherine DROUARD, regard extérieur • Soutiens : CHRU Lille, délégation aux 
affaires culturelles, Maison folie Beaulieu, le chapiteau méli-mélo, la Coop les Fous à réactions.

Retrouvez-les 
 le 17 mars 2017

au Théâtre Massenet  
à Lille à 20h00.

Tom LACOSTE est accompagné artistiquement par : Louise WAILLY (Cie Protéo) • Clément DAZIN • Soutiens : Maison folie Beaulieu, 
Théatre Massenet, Le Prato, La Maison des jonglages, Espace catastrophe.

Suite pour une porte  
et un soupir
Tom LACOSTE

Un couinement qui fend l’air. Un craquement lent et profond. Un solo de diabolo 
radicalement grinçant. Tom Lacoste dialogue avec les voix des portes mal huilées 
et des poignées rouillées qu’il a soigneusement enregistrées. Seul au plateau  
avec son diabolo, il se joue de la matière sonore avec autant de rigueur  
et de fantaisie qu’un enfant.
Du cou aux doigts, des jambes aux bras jusqu’à la ficelle du diabolo : un corps 
entier aux prises du son.

Patient
Adrien TAFFANEL - Cie Jusqu’ici tout va bien

“Celui qui endure” ou “celui qui souffre”, voilà le sens du mot latin “patiens”. 
Aujourd’hui quelqu’un de patient est une personne qui supporte l’attente avec 
calme. Qu’en est-il du patient en milieu hospitalier ?
“Patient” est un spectacle de 30 minutes en solo, fait d’équilibres sur les mains 
mêlés à la danse et à l’acrobatie.

dim
19
mars

Double plateau solo 
Pépinière du CRAC
Samedi : 19h00 | Dimanche : 16h00
Centre régional des arts du cirque de Lomme
Tout public | Durée : 2 x 30 min avec entracte 
Tarif : 5 euros • 1 Crédit Loisirs | Réservations  
au CRAC de Lomme : 03.20.08.26.26 

Pépinière ?
Ces deux artistes sont soutenus par le CRAC de Lomme dans le cadre  
de sa pépinière.  
L’objectif principal de ce dispositif est d’accompagner les artistes  
dans leur premier projet professionnel et de favoriser l’épanouisse-
ment de créations innovantes. Le CRAC met à leur disposition  
son réseau professionnel, artistique et culturel, ses ressources  
matérielles et humaines. To
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Cie du Cirque improbable

2 comme  
1 accord

sam
25
mars

Vendredi : 20h00 | Centre régional des arts du cirque de Lomme
Samedi : 19h00 | Centre régional des arts du cirque de Lomme
Tout public à partir de 6 ans | Durée estimée : 1h | Tarif : 5 euros • 1 Crédit Loisirs 
Réservations au CRAC de Lomme : 03.20.08.26.26

dim
26
mars

Cie La Bicaudale

ToiIci & MoiLà
mer
29
mars

L’une vit dans une coquille-cube anguleuse qui laisse échapper 
des sons. L’autre voyage, et porte un cocon-rond moelleux tout  
à fait silencieux.
En arrivant ici, chacune pensait avoir trouvé l’endroit idéal pour 
s’installer, mais ... y a-t-il de la place pour deux ?
Comment faire cohabiter rond et carré ?
C’est toute une géométrie du langage qui est à inventer ...
ToiIci & MoiLà est un spectacle de nouveau cirque qui joue  
avec les formes, les couleurs et les sons, pour parler aux petits 
et à leur famille, de la différence, du territoire et du partage.
Dans un univers rythmé par l’accordéon, la scénographie  
se déploie jusqu’à proposer, une fois le spectacle terminé,  
un tapis-parcours sensoriel mis à disposition des enfants.

Conception, réalisation et interprétation : Célia GUIBBERT & Gwenaëlle Roué • Regard complice Sébastien Peyre • Costumes et 
décors : Célia Guibbert & Gwenaëlle Roué • Illustration : Célia Guibbert • Lumières Jérémie Davienne.
Coproductions : CLEA Drac et Communauté de Communes de Coeur d’Ostrevent  •  Résidences : Le Cirque du Bout du Monde, 
Ville de Loffre, Espace Gérard Phillippe, La Manivelle Théâtre, Ville de Wasquehal • Avec le soutien de : La Cie Méli-Mélo et du 
BAP • Bureau de Production Associé : Le Vent du Riatt, La Bicaudale. 

De et avec : Céline LEFÈVRE et Maxime VANHOVE • Résidences : CRAC Lomme, Latitude 50 – Marchin, Maison des jonglages 
– La Courneuve.

Dimanche : 16h00 | Centre régional des arts du cirque de Lomme
Mercredi : 10h30 | Centre régional des arts du cirque de Lomme
Dès 18 mois | Durée estimée : 35 min | Tarif : 5 euros • 1 Crédit Loisirs 
Réservations au CRAC de Lomme : 03.20.08.26.26

Spectacle  
et parcours  
sensoriel  

à partir de 18 mois.  
Cirque et textile,  
chant et objet

Après le spectacle “Quelle est la différence entre un jongleur?”, 
la compagnie du Cirque Improbable continue à explorer  
la question de la différence dans cette nouvelle création. 
Mêlant la danse, la voix et la jonglerie, deux personnalités 
distinctes tentent de créer ensemble une parole commune.
Comment allier ces différentes caractéristiques?  
Comment trouver une façon de communiquer?  
Quelle influence peut avoir une discipline sur une autre,  
une personnalité sur l’autre ? L’autre fait peur, mais découvrir 
l’inconnu, c’est peut être aussi mettre en lumière des éléments 
insoupçonnés chez soi, trouver des données pour avancer, 
évoluer, grandir...
Création 2017 - Premières au CRAC
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19h00 | Auditorium du Conservatoire de Tourcoing
Tout public | Durée 1h | Entrée libre 
Réservations au Conservatoire : 03.20.26.60.77

Piste ouverte  
suivie de la création cirque et Jazz  
orchestrée par Jean-Pierre DOUTERLUIGNE et Jérémie TERNOY
19h00 | Centre régional des arts du cirque de Lomme
Tout public | Durée 1h | Tarif : 5 euros | Réservations au CRAC de 
Lomme : 03.20.08.26.26 | Places limitées

Création

Cirque et jazz

sam
08
avril

sam
01
avril

Cette année, le conservatoire de Tourcoing et le CRAC 
s’associent pour une rencontre inédite entres les étudiants  
du département Jazz du CRD et les jeunes circassiens  
stagiaires de la formation professionnelle artistique du CRAC.
Portés acrobatiques, mât chinois, contorsions et jonglerie  
rencontreront le jazz et l’improvisation pour le plaisir  
des yeux et des oreilles dans une création orchestrée  
par Jean-Pierre DOUTERLUIGNE et Jérémie TERNOY.

sam
22
avril

27

19h00 | Centre régional des arts du cirque de Lomme
Tout public | Durée estimée : 1h15
Tarif : 5 euros | Réservations au CRAC de Lomme : 
03.20.08.26.26

David AUBE, Joël AZOU,  
Lisa BARRETT, Camille BATTAGLIA, 

Simon BERGER, Cécile BIENSAN,  
Marco GORGES, Elise JOUET,  

Barbara LARTIGAU, Fabrizio SOLINAS :
stagiaires de la promotion  
2014-2017, ont le plaisir  

de vous inviter à découvrir  
leur univers lors de cette  

présentation publique.

Leur première année  
s’était clôturée à Bray-Dunes avec  
“Chez vous, chez nous, chez toi”,  

spectacle créé sous le regard complice  
de Mahmoud LOUERTANI.

 Vous aviez aussi pu les découvrir  
en 2016 vous les retrouviez dans “J’ai”,  

une création collective mise  
en scène par Nicolas VERCKEN  
et Suzanne GELLEE (Ktha cie).  

Ce spectacle, coproduit par le CRAC  
et le Boulon avait été présenté 

 aux Turbulentes de Vieux-Condé,  
ainsi qu’au festival Furies de Châlons.
 Riches de leurs diverses expériences,  

ils se concentrent cette année  
sur la création de leur numéro de sortie. 
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Spectacle de fin de formation BPJEPS,  
promo 2015-16
Chapiteau de la Cie Badinage artistique 
Tourcoing | www.badinageartistique.fr

ven
09
sept

Journée
du Patrimoine
Ateliers de découverte  
aux arts du cirque et numéros.
Parvis de ND de la Treille | Lille

dim
18
sept

Splash !
La nuit des piscines
Atelier jonglerie et maquillage  
pour les jeunes nageurs de la piscine  
de Lomme.

ven
07
oct

15 Ans de La Piscine
Numéros et impromptus  
par les stagiaires de la formation pro.
Musée d’arts et d’industries | Roubaix
www.roubaix-lapiscine.com 

sam
15
oct

Un week-end 
à la Gare d’eau
Transport culturel fluvial | Lomme 
www.transportculturelfluvial.eu

au
jeu
13
oct

dim
16
oct

Festival CIRCA
Présentation d’une création européenne
(CRAC et école R.Rivel de Barcelone)
et du numéro amateur d’Angèle et Sarah.
www.circa.auch.fr

au
sam
21
oct

dim
29
oct

Diner-spectacle  
au Cabaret Quanta
Villeneuve d’Ascq
www.quanta.asso.fr

ven
03
fév

Adrien TAFFANEL  
& Tom LACOSTE
Artistes en pépinière au CRAC
Soirée au Théâtre Massenet | Lille
www.theatre-massenet.com

ven
17
mars

Carnaval de Lomme
Fidèle à la tradition du carnaval,  
le CRAC proposera des numéros en ville.
www.ville-lomme.fr

dim
04
juin

Soirée  
Cirque & Jazz
Cirqu’en Cavale | Perne-en-Artois

ven
16
juin

Des disciplines multiples, des univers variés, du cirque en mouvement,  
ici mais aussi ailleurs. Retrouvez le centre régional des arts du cirque  
lors de divers évènements.

Clôture de saison
de la Salle Dany Boon | Bray Dunes 
www.bray-dunes.fr

dim
11
juin

sam
10
juin

2928

Les Turbulentes
Vieux-Condé
www.leboulon.fr

lun
01
mai

dim
30
avril

sam
29
avril

Complices de longues dates, le CRAC et le Boulon s’associent cette année  
à la Cie KompleX KapharnaüM, qui accompagnera les stagiaires de la formation  
artistique pour une création, qui sera présentée aux Turbulentes. Et aussi sous  
le chapiteau du Boulon : les numéros de sortie des stagiaires de 3ème année.

Mais aussi…
Au Tandem Douai/Arras : des avants-scènes par les stagiaires  
de la formation pro.
Au collège Jean-Zay de Lomme : nombreux échanges entre  
les collégiens et le CRAC, avec notamment “Cirque dans la récré”, 
impromptus  dans la cour de l’établissement et rencontres  
avec les jeunes.
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Chantier bricole !
Samedi 17 juin • 13h30 à 18h30
On coud, on cloue, on peint, on plie… Venez imaginer aux côtés de notre 
équipe de bénévoles les décors du festival des pratiques amateurs “Jeux  
de Piste”, l’occasion de se rencontrer et de bricoler dans la bonne humeur.
Plus d’infos : ecoledecirque@craclomme.fr. 

ven
23
juin
sam
24
juin
dim
25
juin

Ils sont plus de 600 à s’entraîner assidûment  
chaque semaine. Ils ont entre 1 et 77 ans.  
Ils sont tous passionnés. Ils viennent de plus  
de 120 communes de la région.

Nos circassiens des pratiques amateurs investissent  
les différents espaces du CRAC et le Parc urbain  
pour vous offrir des propositions originales et insolites,  
accompagnés par l’équipe des initiateurs et les stagiaires  
de la formation professionnelle artistique.

Toute l’année les enfants, les adultes ou encore  
les ainés se sont entrainés avec passion sur la thématique  
“Ça tourne !”.

Embarquez avec eux et laissez-vous porter  
au gré des spectacles, cabarets, parades, numéros…

Collectifs de cirque, numéros de fil, de boules, disciplines 
aériennes et jonglerie : en route pour un week-end de  
festivités circassiennes.

31



Dès 12 mois et jusqu’aux seniors, des cours hebdomadaires  
sont proposés de septembre à juin. Afin de lier la pratique  
et l’artistique, les élèves des cours se produisent au cours  
d’un festival des pratiques amateurs en fin d’année.
Quand on est retraité, on a plus que jamais envie de pratiquer  
une activité nouvelle. Pour cette raison, des cours à la carte  
sont proposés aux seniors tous les lundis.

Le CRAC propose également des temps de découverte  
à destination des scolaires ou des ALSH, mais aussi du cirque  
adapté ou encore des ateliers à destination des entreprises. 

Pendant les vacances scolaires, des stages de découverte  
pour les enfants de 5 à 13 ans ou des sessions spécialisées  
autour d’une discipline sont également proposés. Quel que soit  
votre niveau, venez pratiquer la jonglerie, les équilibres sur  
objets, l’acrobatie, les aériens…
Soutenu par la Fondation de France, le CRAC favorise  
l’intégration des personnes en situation de handicap  
sur l’ensemble de ses ateliers.

L’association mène depuis sa création en 1990,  
des actions de sensibilisation aux arts du cirque  
à destination de publics variés.  
Chaque année, plus de 9000 personnes découvrent  
ou sont initiées aux arts du cirque par l’intermédiaire  
du Centre régional des arts du cirque de Lomme.

32 33

Le CRAC est aussi un membre actif de la 
Fédération Française des Écoles de cirque  
(FFEC) et de la Fédération Régionale des 
Écoles de Cirque(FREC).

La FFEC inscrit son action dans une 
logique d’éducation globale de l’indi-
vidu. Celui-ci peut trouver, par le biais 
d’une pratique artistique, un facteur 
de développement personnel, d’éman-
cipation.

Pour le CRAC, adhérer à la FFEC, c’est 
donc se revendiquer tout à la fois 
comme école d’art et espace d’éduca-
tion populaire, à savoir : 
•  Une école pour tous, sans prosélytis-

me ni élitisme, avec des activités sont 
accessibles au plus grand nombre.

•  Une école pour chacun, qui met en 
place des enseignements respectueux 
de la personne, favorisant son épa-
nouissement.

•  Une école pour les arts du cirque.

Le CRAC est également membre de la 
Fédération Européenne des Écoles de 
Cirque (FEDEC).
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Cours enfants • Adultes • Seniors 
• Stages de decouverte enfants 
• Ateliers groupes et scolaires
• Team building entreprises

Plus d’infos sur notre site internet :  
www.centreregionaldesartsducirque.com 
ou par mail ecoledecirque@craclomme.fr

La carte “Et vous trouvez ça drôle !!!”

L’ensemble des inscrits aux cours  
de cirque hebdomadaires de moins  
de 18 ans reçoivent la carte  
“Et vous trouvez ça drôle !!!”,  
elle donne accès, gratuitement, à tous  
les spectacles de la programmation  
(hors All the fun et Halka)  
à condition d’être accompagné  
d’un adulte (payant) !
Cette carte, c’est aussi d’autres  
avantages pour les circassiens  
amateurs inscrits au CRAC :
•  Gratuité au musée du cirque  

en roulottes.
•  Gratuité pour deux spectacles  

de la programmation  
pour les + de 18 ans  
(hors All the fun et Halka).

•  Tarifs réduits pour des spectacles  
ou expositions chez certains  
de nos partenaires (nous consulter).

Nom : DURAND
Prénom : PhilippeCours : Adultes

carte  sa ison 2015/2016Pour bénéficier  
de ces avantages,  

il est indispensable  
de présenter  
votre carte  

lors du retrait  
des billets.
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Les formations d’artistes
Les jeunes sélectionnés préparent les concours d’entrée  
aux écoles supérieures de cirque ou se spécialisent durant 
trois ans dans leur discipline de prédilection :
•  Les équilibres et la contorsion avec Yaqin DENG, ancienne  

artiste formée à l’école de Hunan.
•  Les portés acrobatiques avec Mahmoud LOUERTANI  

et Abdelazide SEHNADJI (Cie XY).
•  La jonglerie avec différents intervenants sous la coordination 

de Gaëlle BISELACH, artiste.
•  Le mât chinois et les sangles avec ChengXiang TIAN, ancien  

artiste du Cirque du Soleil et professeur à l’école de Hunan.

Le Centre régional des arts du cirque dispense  
des formations professionnelles.

Se
 f

or
m

er

ces accompagnements prennent des formes diverses et sont  
l’occasion pour ces futurs artistes de rencontres particulièrement  
enrichissantes.

Ainsi Le Prato, le Tandem, le Boulon, le Gymnase, le LAM, le Cirqu’en 
Cavale, la salle Dany Boon de Bray-Dunes, Danse Création, La Maison 
folie Beaulieu, constituent quelques-uns des maillons indispensables  
à l’insertion professionnelle de nos futurs artistes.

Les échanges pédagogiques construits aux côtés de l’Ecole du Nord et 
du Conservatoire à rayonnement départemental de Tourcoing permettent 
aussi aux jeunes artistes en formation de s’ouvrir à d’autres formes d’art.

Des formations à la pédagogie des arts du cirque
La formation pédagogique propose de former au métier d’initiateur  
aux arts du cirque. Les formations visent à comprendre et appréhender 
les enjeux de l’enseignement du cirque et de l’éducation artistique,  
pour les mettre en œuvre dans des réalisations concrètes.

Le Centre organise des sessions de passage du BPJEPS activités  
du cirque (Brevet Professionnel de la Jeunesse et des Sports)  
et du BIAC (Brevet d’Initiateur aux Arts du Cirque), ainsi que  
des stages techniques et propose ponctuellement des stages  
conventionnés AFDAS. 

Ils reçoivent aussi tout au long de leur cursus une formation  
artistique (jeu d’acteur, danse, improvisation, écriture…) , 
afin de forger leur identité artistique et de leur donner les outils  
nécessaires à l’interprétation et à la création.

Grâce aux partenariats tissés au fil des années, les formations  
artistiques bénéficient du soutien de nombreuses structures  
partenaires. 

Mise à disposition d’espaces de répétition, temps de présentation  
devant public, regards complices sur leurs recherches :  
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En 2014, une première roulotte en bois investissait  
la cour pavée du Centre régional des arts du cirque  
de Lomme : destinée à accueillir le centre de documen-
tation, elle a désormais trouvé sa place sur le site,  
offrant un espace chaleureux, convivial  et propice  
à la découverte.

De nombreux documents y sont consultables :  
livres de références autour de l’histoire du cirque  
et des différentes disciplines, revues spécialisées,  
extraits vidéos de spectacles et de numéros.  
Adhérents, artistes, étudiants, stagiaires,  
professionnels ou simples curieux souhaitant  
en apprendre un peu plus sur les arts du cirque :  
n’hésitez pas à vous plonger dans ces nombreux  
ouvrages.

Enfants et enseignants trouveront aussi dans  
cette roulotte un large fond d’albums jeunesse  
et des livres d’activités pédagogiques.

Consultation des documents sur simple demande préalable.

Curieux, passionnés, assoiffés de connaissances ?  
Notre centre de ressources vous attend !

Nichées dans la cour du Centre régional des arts du cirque de Lomme, 
les deux roulottes-musées vous attendent pour un voyage au cœur  
de l’histoire des arts du cirque. 

Cette saison l’exposition proposée allie cirque et voyage…

La route, le rail, le bateau, avec le cirque, tous les moyens sont mis  
en œuvre pour amener chez vous le plaisir.

De l’immense caravane du cirque américain Barnum & Bailey,  
aux grandes entreprises Amar, Pinder, Bouglione, Gruss, en passant  
par les compagnies de cirques contemporains : la poésie du cirque  
et le voyage ne font qu’un.

Au travers de nombreux documents, revivez l’effervescence d’une 
tournée…

Le Centre propose aussi des expositions itinérantes.  
Axées autour d’une thématique choisie ou construites “sur mesure”,  
ces expositions peuvent être installées ponctuellement  
lors d’un évènement ou pour une durée plus longue en médiathèque, 
école, centre social, etc.

Plongez-vous dans l’histoire du cirque… 
Visitez nos roulottes-musées !

Expositions 2016/2017 
Le cirque et le voyage
Informations pratiques : p. 41
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Le Centre régional des arts du cirque soutient  
et accompagne des artistes émergents, par la 
mise en place de résidences, de coproductions 
de spectacles et de soutien aux compagnies.
Les résidences peuvent être un temps d’écriture, de travail 
technique, de travail de mise en espace et mise en scène,  
de développement technique, de rodage, de reprise, etc…

Répétitions sous nos chapiteaux, rencontres avec le public  
et les amateurs du centre : l’accueil d’artistes en résidence  
ou en studio de création offre à tous l’occasion de s’enrichir,  
d’échanger, et de faire du centre un véritable espace de vie 
créative. 

Associer les artistes à la vie de la structure, c’est aussi leur 
offrir la possibilité de se produire,  c’est pourquoi la program-
mation fait la part belle à la jeune création.

Quelques artistes et compagnies accueillis en résidences 
en 2015-2016 :  
• Collectif Primavez • Cie du Fardeau • Cie du Cirque Inachevé  
• Artistes de la Cie XY • Cie du Cirque Improbable  
• Cie Circonvolution • Cie 3.6/3.4 • Cie Allégorie

En famille, entre amis, sur une  
ou deux roues, venez pédaler  
au CRAC ! Initiations, suivies  
d’une balade vélo et monocyle  
dans le Parc urbain.  
Tous niveaux.
Réservations conseillées  
au 03.20.08.26.26.  
Prêt de monocycles possible.

Parce que le cirque ce n’est pas que pour les enfants, 
le Centre propose une après-midi intergénérationnelle 
autour des différentes disciplines : jonglerie, manipulation 
d’objets, équilibres, acrobaties… Grands-parents, grands 
oncles, “nounous”, venez vous essayer à une activité  
ludique et artistique aux côtés des plus jeunes, une pratique 
qui s’adapte à tous.26 26

De 15h00 à 18h00 | Au CRAC | Entrée libre

J’emmène  
mes grands-parents  
au cirque

dim
12
fév

De 15h00 à 18h00
Au CRAC et Parc urbain | Entrée libre

Balade  
vélo & mono

sam
25
mars
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Nous contacter
Une question ?  
Envoyez-nous un mail à : 
ecoledecirque@craclomme.fr
ou appelez-nous au :  
03 20 08 26 26

Comment venir au Centre 
régional des arts du cirque  
de Lomme ?
16, rue du Château d’Isenghien 
59160 Lomme.

Accès Métro : Ligne 2, direction 
Saint-Philibert.  
Descendre à Saint-Philibert, 
longer le Centre Commercial 
Carrefour et prendre à gauche. 
Traverser le parking P3 pour 
entrer dans le château de l’Ecole 
du Cirque.

Accès route : En venant de 
l’autoroute de Lille, suivre 
Dunkerque, puis sortir à Lomme, 
prendre la direction Tourcoing-
Gand et emprunter la sortie 5 
Lomme Bourg, Complexe cinéma. 
Pensez au covoiturage  
ou préférez le vélo ! 
GPS : 50° 39’ 18.9

Horaires d’ouverture  
des bureaux.
Du lundi au vendredi :  
09h00 > 12h30 • 14h00 > 18h00
sauf fermeture le jeudi après-midi
Le samedi :  
10h00 > 12h00 • 14h00 > 17h00
En période de vacances scolaires :
Du lundi au vendredi :  
09h00 > 12h30 • 14h00 > 17h00

Tarifs des spectacles
Tous les spectacles  
programmés par le CRAC  
Tarif unique : 5 euros

Sauf Soirée Téléthon,  
Soirée HandiLomme, spectacle  
des initiateurs et festival  
“Jeux de Piste” : Prix libre

Pour les spectacles :  
“All the fun” : Tarifs MF Beaulieu  
“Halka” : Tarifs Le Prato

Billetterie
Pour l’ensemble des spectacles  
proposés, il est fortement 
conseillé de réserver au :  
03 20 08 26 26 ou directement  
à l’accueil du CRAC.
Vous pourrez retirer vos billets 
avant la représentation. 
Paiement par chèque ou espèces.

Se rendre  
chez nos partenaires
“All the fun” • MF Beaulieu,
33, Place Beaulieu, 59160 Lomme
“Halka” • Le Grand Sud,
50 rue de l’Europe, 59000 Lille
“8 ans, 5 mois…”
Centre Culturel d’Haubourdin,  
Pl. Blondeau, 59320 Haubourdin

Crédits loisirs
Le CRAC est partenaire  
du “Crédit Loisirs”  
1 Crédit-Loisirs = 1 entrée  
pour l’un de nos spectacles.  
Pour plus d’informations sur les 
Crédits Loisirs, renseignez-vous 
auprès de la Mission Locale de Lille.

Accessibilité
L’accès aux personnes à mobilité 
réduite est possible sous nos 
chapiteaux. Merci de nous tenir 
informés de votre venue en amont,  
pour pouvoir vous accueillir  
dans les meilleures conditions.
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Placement libre
Sous nos chapiteaux, les places sont 
en gradins et non numérotées.

Retardataires
L’accès au chapiteau n’est plus  
garanti après l’horaire indiqué sur 
le billet. Les retardataires pourront 
se voir refuser l’entrée au spectacle.

Dernière minute
Si vous n’avez pas réservé votre billet  
de spectacle, n’hésitez pas à tenter 
votre chance le soir de la représen-
tation.

Le bar est ouvert !
Les soirs de spectacles, retrouvez-les 
artistes autour d’un verre au bar.

Infos musée
Visites libres • 2 euros
Les mercredis :  
09h45 > 11h00 • 16h00 > 18h00
Les vendredis : 17h00 > 18h30
Les samedis : 16h00 > 18h00 
(Hors vacances scolaires)

Visites commentées • 3 euros
Sur réservation au 03 20 08 26 26.
Durée : 45 minutes à 1 heure.
Accueil de groupes possible.

Expositions itinérantes  
Sur demande.

Tarif cours
Stages/Prestations
Sur les cours amateurs,  
les “Chèques vacances”  
et les “Coupons sport”  
(sous conditions) sont acceptés. 
Pour plus de précisions  
sur nos tarifs, contactez-nous.

Restons connectés
Pour suivre toutes nos actualités, 
rejoignez-nous sur Facebook : 
www.facebook.com/centreregional-
desartsducirque.  
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Pascal CROAIN
Directeur
TAO MAURY
Directrice adjointe
Responsable pédagogique et artistique

Hélène CUNIN
Administratrice - Comptable
Philippe DELECOUR
Coordinateur des formations d’artistes
Audrey MESTRE
Agent administratif
Hélène VANDURME
Chargée d’accueil
Sandrine DUMONT
Chargée de communication
Coordinatrice des formations pédagogiques
Lucie LANDAS
Assistante en charge des prestations  
artistiques, de la pépinière et des NAP
Elodie MICHALSKI
Assistante en charge des prestations  
amateurs. Médiatrice culturelle
Vincent MOCHEZ
Médiateur culturel en charge du musée  
et des expositions
Yury TARRASOV
Factotum
Renaud PILLOT
Régisseur
Marie-Claire SMAGUE
Entretien

Adeline AVENEL • Dimitri BEAUVAIS  
Valentin BÉCASSE • Amandine BECCOGNÉE 
Sébastien BRUNIN • Baptiste CRÉTEL 
Marie CARETTE • Yaqin DENG  
Grégory GÉRARD • Mahmoud LOUERTANI 
Florence MERLIN • ChengXian TIAN 
Juliette TYBERGHIEN
Initiateurs et professeurs permanents
Ainsi que les intervenants ponctuels 
et artistes de passage.

Jean-Bernard TIERS
Président
Christian AMIRAULT
Vice-président
Corinne DEPOOTER
Secrétaire
Richard DROUARD
Trésorier
Agnès BRACKMAN • Yves DROESHAUT 
Sébastien LAMOTTE • Jean-Claude THOMAS
Membres du conseil d’administration

L’équipe



SEPTEMBRE Dim. 11  | 14h00 > 17h30 Portes ouvertes  CRAC LOMME P.06 
  | 17h30 Spectacle du groupe amateur “Arts Sauts” CRAC LOMME P.06
 Ven. 30 | 20h30 All the fun MF BEAULIEU P.08

OCTOBRE Ven. 14 | 19h00 Vernissage exposition “Le cirque et le voyage” CRAC LOMME P.20
 Sam. 22  | 19h00 Dois CRAC LOMME  P.09

NOVEMBRE Sam. 05  | 19h00  Carambolage CRAC LOMME  P.10
 Sam. 12 | 20h00 8 ans, 5 mois, 4 semaines, 2 jours CC HAUBOURDIN  P.11
 Ven. 18 | 10h00 Banc de sable (Scolaires)  CRAC LOMME  P.12
 Sam. 19 | 19h00 Banc de sable CRAC LOMME  P.12
 Sam. 26  | 19h00 Piste ouverte aux artistes CRAC LOMME P.17
 Dim. 27  | 16h00 Soirée Téléthon CRAC LOMME  P.14

DÉCEMBRE Lun. 05  | 20h30 Halka LE GRAND SUD  P.15
 Mar. 06  | 20h30 Halka LE GRAND SUD P.15
 Sam. 17  | 19h30 Spectacle des initiateurs CRAC LOMME  P.18
 Dim. 18  | 16h00   Spectacle des initiateurs CRAC LOMME  P.18

FÉVRIER Sam. 04  | 19h00 Piste ouverte aux artistes CRAC LOMME  P.16

MARS Sam. 18  | 19h00 Double plateau solo CRAC LOMME  P.22
 Dim. 19  | 16h00   Double plateau solo CRAC LOMME  P.22
 Ven. 24  | 20h00 2 comme 1 accord CRAC LOMME  P.24
 Sam. 25  | 15h00 > 18h00 Balade vélo & mono PARC LOMME  P.38
 Sam. 25  | 19h00 2 comme 1 accord CRAC LOMME  P.24
 Dim. 26  | 16h00 ToiIci & MoiLà CRAC LOMME  P.25
 Mer. 29  | 10h30 ToiIci & MoiLà CRAC LOMME  P.25

AVRIL Sam. 01 | 19h00 Cirque et jazz CRD TOURCOING P.26
 Dim. O2 | 16h00  Piste ouverte aux pratiques amateurs PARC LOMME  P.19
 Sam. 08  | 19h00 Piste ouverte aux artistes • Création cirque et jazz CRAC LOMME P.17
 Sam. 22  | 19h00  Troisièmes années en piste CRAC LOMME  P.27

JUIN Ven. 16  | 09h30   Piste ouverte aux artistes (Scolaires) CRAC LOMME  P.16
 Sam. 17  | 19h00   Soirée cabaret CRAC LOMME  P.17
 Les 23 • 24 • 25  Festival des pratiques amateurs “Jeux de pistes” PARC LOMME P.30

Agenda de la saison
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Mais aussi 
à nos côtés
Maison folie Beaulieu
Lomme

Médiathèque L’Odyssée 
Lomme

Le Prato 
Lille

Le Boulon  
Vieux-Condé

Cirqu’en Cavale  
Pernes-en-Artois

Tandem 
Douai / Arras

Danse et Création 
Marcq-en-Barœul

Le Gymnase 
Roubaix

Salle Dany Boon
Bray-Dunes

Ecole du Nord - Théâtre du Nord 
Lille

Théâtre Massenet 
Lille

Le Conservatoire
de Tourcoing

Le Grand Sud 
Lille

Transport Culturel Fluvial 
Lomme

Le collège Jean-Zay 
Lomme

L’association “La Gardine” 
Wasquehal

Kilti

Crédit Loisirs

Merci… 
A la ville de Lomme, son service  
culturel et ses services techniques.

A vous : passionnés, artistes,  
stagiaires, adhérents ou pratiquants 
amateurs, qui êtes plus de 15000  
chaque année à découvrir et partager 
notre univers circassien.

Aux bénévoles qui apportent leur aide 
régulière ou ponctuelle.

A la presse locale.

A l’association du WA! et à ses  
nombreux bénévoles qui font vivre  
le bar, certain soir de spectacles.

Aux photographes du WA!, 
à Catherine DROUARD, qui saisissent 
toutes les émotions transmises 
par les artistes à chacun de nos 
spectacles.

Au collège Jean-Zay et aux nombreux
établissements scolaires, centres 
sociaux, établissements spécialisés, 
entreprises et associations 
qui nous font confiance.

Aux entreprises qui nous versent
leur taxe d’apprentissage.

Nos partenaires 
institutionnels

La ville de Lomme

Conseil régional  
des Hauts de France

DRAC  
Direction Régionale  
des Affaires Culturelles  
Nord - Pas-de-Calais

Conseil départemental du Nord

MEL
Métropôle Européenne de Lille

Rectorat de l’Académie de Lille

DRJSCS
Direction régionale  
de la jeunesse, des sports  
et de la cohésion sociale 
Nord-Pas-de-Calais

Fondation de France

Crédit Mutuel Nord Europe

Agence du Service civique
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Devenez bénévoles !
Vous souhaitez participer  
à l’organisation de l’un  
de nos évènements ?
Vous impliquer dans la vie  
associative du CRAC ?
Donner un peu de temps,  
de savoir-faire,  
ou de la bonne humeur ?
Rejoignez-nous pour un jour  
ou pour une année !
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Soutenir  
nos actions  

et formations
via le mécénat  

et la taxe d’apprentissage 

Mécénat
“Et vous trouvez ça drôle !!!”,  
Centre régional des arts du cirque,  
mène depuis plus de 18 ans une action  
de promotion des Arts du cirque  
en région Haut de France.

Autofinancé à plus de 70%, il s’appuie  
sur une structure associative dynamique,  
stable, forte de 26 permanents.

Il s’adjoint le concours régulier  
d’artistes professionnels de haut  
niveau dans le cadre de stages,  
spectacles ou accueil de résidences.

Pour continuer à développer  
les nombreux projets du CRAC,  
il nous semble important de nous appuyer  
sur de nouveaux partenaires prêts  
à soutenir nos actions via le mécénat  
et le mécénat des compétences.

Envie de contribuez au rayonnement  
des arts du cirque sur le territoire 
et de partager notre univers  
et notre passion ? Contactez-nous !

Taxe apprentissage
Pour l’entreprise, la taxe d’apprentissage  
est un impôt. Pour le CRAC,  
c’est une ressource indispensable.
Nous verser celle-ci, c’est nous aider  
à développer nos missions de formation.

Le CRAC est habilité à percevoir  
la taxe catégorie A. Avant fin février 2017,  
lors du versement à votre organisme  
collecteur, vous pouvez préciser  
votre souhait de l’attribuer au : 

Centre régional des arts du cirque
16, rue du château d’Isenghien
59160 Lomme
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16, rue du château d’Isenghien 
59160 LOMME • Tél. 03 20 08 26 26

Courriel : ecoledecirque@craclomme.fr 
www.centreregionaldesartsducirque.com


