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Un peu, beaucoup, passionnément…
Ce week-end, nous vous lançons une invitation : arrêtez le temps, 
baladez-vous au travers des rires et des mots, venez découvrir des 
spectacles d’arts de la rue et des expositions interactives… le tout dans 
l’ambiance ludique et poétique d’un parc du Chatellier métamorphosé 
pour l’occasion. Dans ce parc, les jardiniers-poètes partent du principe 
que chacun de nous, au fond de lui-même, cultive un petit grain de folie 
qu’il suffi t d’arroser pour en faire une fête joyeuse et un peu déjantée !
C’est léger, c’est plein d’humour et d’amour, c’est poétique, c’est beau, 
c’est tendre et bienveillant, c’est inventif, gai, pétillant et coloré, c’est fou 
et doux, c’est pour toi, pour nous, pour elle et pour lui, pour les enfants 
ou les grands, seul, en famille ou entre amis, c’est en juin et c’est ici, 
c’est la septième édition du festival Divers et d’été.
Un rendez-vous incontournable pour la gymnastique de vos 
zygomatiques.

Les élus de la communauté 
de communes du Clermontois

A 13h30, samedi 9 juin, les élus vous donnent rendez-vous au bar du 
festival « Dix Verres et des Thés » pour le lancement offi ciel du festival !

9-10 juin 
2018

Festival des Arts de la Rue
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Pour la 7ème édition du Festival 
Divers et d’Eté, nous avons demandé 
aux Souffl eurs Commandos Poétiques 
d’imaginer un projet artistique 
impliquant les habitants du Pays 
du Clermontois.

Les Souffleurs Commandos 
Poétiques 
Collectif créé par Olivier Comte en 2011, 
Les Souffl eurs Commandos Poétiques 
regroupent aujourd’hui une quarantaine 
d’artistes (comédiens, écrivains, danseurs, 
musiciens, plasticiens…) autour d’une 
« tentative de ralentissement du 
monde ». Connus dans le monde entier 
pour leurs « commandos poétiques »,  ils 
appréhendent un lieu, le questionnent, 
et proposent des expérimentations 
poétiques adaptées, s’attachant à tisser 
des liens avec des partenaires multiples 
et avec les habitants.

En 2015, Les Souffl eurs commandos 
poétiques ont reçu le prix Senghor-
Césaire pour l’ensemble de leur travail de 
création. Ce prix est assorti de la médaille 
de Chevalier de l’Ordre de la Pléiade.

Le projet « Passionnément, 
à la folie, pas du tout… »  s’inspire de 
manière joyeuse et tendre du territoire 
Clermontois et de son histoire. 

De janvier à juin 2018, ce sont près 
de 500 personnes qui participent 
directement au projet « Passionnément, 
à la folie, pas du tout… »
Cultivant avec les Souffl eurs le petit 
grain de folie que chacun porte en 
soi, nous naviguerons autour du mot 
« amour » : l’amour fou, l’amour qui fait 
tourner les têtes, qui ensorcelle, qui rend 
dingue !
Ce thème de la folie douce traverse 
toutes les propositions créées avec les 
habitants (associations, médiathèques, 
chorale, centre social, CHI…) et les 
établissements scolaires  du Clermontois. 
Depuis janvier, il irrigue les interventions 
artistiques des Souffl eurs Commandos 
Poétiques à toutes les étapes du projet 
et sera au cœur de la scénographie du 
festival Divers et d’Eté.

Passionnément, à la folie, pas du tout…
Les Souffleurs Commandos Poétiques Après être entrés par effraction 

silencieuse et poétique dans les écoles, 
les Souffl eurs accompagnent les enfants 
dans la manufacture d’écritures. Ils les 
invitent à écrire chacun une phrase 
sur le thème « mon rêve le plus fou, 
c’est… » qui sera ensuite caligraphiée 
sur des panneaux poétiques. Le premier 
jour du festival, les élèves de 9 classes 
du Clermontois nous surprendront un 
peu partout avec des levées d’écritures 
vagabondes et, comme un point d’orgue 
le samedi en fi n d’après-midi, une 
tempête littéraire enneigera le parc 
du CAL.
Parallèlement, les Souffl eurs Commandos 
Poétiques préparent avec la Chorale à 
Cler’Voix de Clermont un répertoire de 
chansons inspirées de « nos amours à 
la folie » pour une balade chantée de 
fenêtre en fenêtre. Une ouverture de 
festival intitulée « accroche-toi au 
pinceau, j’enlève l’échelle ! ».
Des petites annonces folles seront 
également disséminées partout dans 
le Clermontois pour que chacun puisse 
adresser des messages aux Souffl eurs.

La scénographie de cette 7ème édition 
du festival a été confi ée – en toute 
logique – aux Souffl eurs Commandos 
Poétiques. Elle est au cœur-même du 
projet « Passionnément, à la folie, pas 
du tout ». 

Sous la houlette de la scénographe 
Marion Abeille, Les Souffl eurs proposent 
aux Clermontois de participer à sa 
réalisation, permettant à chacun et 
chacune de s’approprier une partie du 
projet, afi n de créer ensemble un écrin 
pour le festival, ponctué d’interventions 
décalées, renversées et renversantes !

Ensemble, ils vont ainsi préparer 
« les petites folies intimes », des 
espaces qui insuffl eront une dimension 
poétique au festival.
Vous retrouverez donc les Clermontois 
et les Souffl eurs Commandos Poétiques 
tout au long du weekend, dans les rues 
de Clermont ou sur le parc du Chatellier. 
Laissez-vous surprendre par leurs 
performances et profi tez-en pour fl âner 
un peu au cœur de cette poésie…
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EXPOSITION 
Samedi 9 juin

Dimanche 10 juin
· à partir de 14h00

Le projet culturel proposé cette année par le pôle ASH* de 
la Direction des Services Départementaux de l’Education 
Nationale donne à réfl échir sur les notions de Géant/
Minuscule. En effet, les élèves des établissements 
spécialisés ont beaucoup à nous dire de leur construction 
du rapport au monde. En lien avec deux Conseillers 
Pédagogiques et Formation, les enseignants et leurs élèves 
vous invitent à découvrir leurs travaux photographiques, 
évoquant, à travers « Les nouvelles Aventures de 
Gulliver  », leurs représentations de ces éternelles formes 
d’inadaptation. 
Bon voyage…

Les Nouvelles aventures 
de Gulliver

*Adaptation Scolaire et Scolarisation des Elèves en Situation 
de Handicap

© « La bête de la forêt des sucettes », 
Groupe Collège G. Sand, EMP Voisinlieu, 
Beauvais

© Diaphane / CLDD

EXPOSITION 
Samedi 9 juin

Dimanche 10 juin
· à partir de 14h00

Dans le cadre du projet « Clermont Ville Propre », le Conseil 
Local de Développement Durable (CLDD) expose un 
ensemble de panneaux présentant et valorisant le travail 
des agents des Services Techniques de la ville (propreté et 
espaces verts). Les photos ont été prises par les agents eux-
mêmes, fi ers de leur travail et désireux de sensibiliser aussi 
les Clermontois, en partenariat avec Diaphane.

clermont ville propre

L es Pe Tits  +
Le coin des pitchouns 
Parcours entre des coussins pour mieux se rouler par terre, 
un espace pour que nos petits festivaliers aient un coin rien 
qu’à eux !
Mais attention, les enfants restent sous votre responsabilité ! 
Merci de rester attentif à eux et de les accompagner dans ce 
coin de jeux, de découverte et de détente qui leur est dédié.

Le coin lecture 
Assis dans des coussins moelleux, petits et grands, venez 
écouter les histoires racontées par les bibliothécaires du 
Clermontois.
Et pour ceux qui souhaitent prolonger le plaisir de la 
lecture, vous pourrez bouquiner en toute tranquillité les 
livres mis à votre disposition au coin lecture.

  
Samedi 9 juin · 14h30 et 17h00
Dimanche 10juin · 14h30 et 17h15
6 30 min – Spectacle pour les petits de 2 à 5 ans

Percufruits
Dem o percu 

© Vincent Vanhaecke

Les fruits c’est bon pour la santé. Et la musique ? Aussi. 
Et une banane musicale ? Ca vaut bien 5 légumes ! 
Dem O Percu propose à tous les t’chos du festival une 
initiation gourmande et ludique à la pratique de la 
musique, à base de percufruits, de jeux et de rythmes 
accessibles et festifs.

A

D

A
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CIRQUE 
Samedi 9 juin
· 14h15  
6 40 min

Après avoir créé le spectacle « Noël en folie » en décembre 
dernier, les 16 jeunes du groupe des Tire-forts de l’école 
de cirque de La Batoude présenteront, lors du festival, leur 
nouveau spectacle. Au programme : monocycle, trapèze, 
portés acrobatiques, fil, diabolo et jonglerie. 

les tire-forts
La Batoude

© Fanny Thronel

CIRQUE 
Dimanche 10 juin
· 14h30  
6 40 min

Comme chaque année, quand viennent les beaux jours 
et que le festival Divers et d’Été s’annonce, les apprentis 
circassiens de l’école de cirque La Batoude ont des fourmis 
dans les jambes et se réjouissent de nous présenter leurs 
numéros. Au programme  : trapèze, acrobatie, équilibres, 
charivari… et plein d’autres surprises.

Numéros de cirque
La Batoude

© Fanny Thronel

© La Batoude

CIRQUE 
Samedi 9 juin · 15h15

Dimanche 10 juin · 15h30
6 1h30

Des ateliers de découverte des arts du cirque encadrés par 
les intervenants diplômés de l’école de cirque La Batoude, 
de Beauvais.
Jonglage, acrobatie, trapèze, équilibre sur rouleaux… petits 
et grands pourront s’essayer aux arts du cirque dans une 
ambiance festive et conviviale. N’hésitez pas à venir jouer 
les artistes en herbe !

ateliers de découverte  
des arts du cirque 
La Batoude

© Les Souffleurs Commandos Poétiques

Petites sérénades nomades au balcon des habitants, 
inventées avec la chorale « Chœur à Cler’Voix » de 
Clermont. Perchés sur une échelle, ils iront surprendre les 
Clermontois et chantonner à leurs fenêtres quelques airs 
d’un répertoire qui s’inspirera de « nos amours à la folie » 
(Trenet, Leforestier, Fernandel, Bourvil, Brel, Piaf, Damia 
ou Fréhel).

Accroche-toi au pinceau,  
j’enlève l’échelle ! 
LES SOUFFLEURS COMMANDOS 
Poétiques ET LA CHORALE  
« CHŒUR A CLER’VOIX » DE CLERMONT

CHANSONS SURPRISES  
ET NOMADES 

Samedi 9 juin · 10h00-12h00 
dans les rues du centre ville 

6 2 heures

9 9

9
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MAQUILLAGE DE RUE 
Samedi 9 juin  
Dimanche 10 juin  
· 14h00-16h00 et 16h30-18h30
6 en continu

Les P’tites Goules, c’est trois maquilleurs de rue qui sèment 
les couleurs et la bonne humeur dans une ambiance 
tzigane-broc. Cette équipe de choc transformera enfants et 
plus grands en fleurs, chats, créatures ou princesses…
Avec Les P’tites Goules, l’imagination n’a plus de limite. 
Le rêve est à portée de pinceau. 

Maquillage
les p’tites goules

Les Souffleurs Commandos Poétiques ont proposé aux 
enfants de 9 classes du Pays du Clermontois de rédiger 
chacun une phrase sur la thématique « Mon rêve le plus 
fou c’est… ». Ils en ont ensuite fait des panneaux poétiques. 
Et  ce weekend, Les Souffleurs Commandos Poétiques 
invitent les enfants à réaliser une performance collective : 
brandir joyeusement des écritures poétiques. Les Levées 
d’écritures vagabondes rendront vivante la scénographie et 
permettront le nomadisme des écritures dans les moindres 
recoins du festival.

Levées d’écritures vagabondes 
LES SOUFFLEURS COMMANDOS Poétiques 

ET LES ENFANTS DU CLERMONTOIS

© Les Souffleurs Commandos 
Poétiques

© Les Souffleurs Commandos Poétiques

Dans une petite caravane, Les Souffleurs Commandos 
Poétiques ont mis à disposition des promeneurs des 
nouvelles et des poèmes autour du thème de la folie. 
Chacun pourra entrer à sa guise pour feuilleter les ouvrages 
ou pour écouter Les Souffleurs qui se livreront à des 
lectures impromptues à certains moments de l’après-midi.

La roulotte de Maupassant 
LES SOUFFLEURS COMMANDOS 
Poétiques

© Marti Navarro

LaDinamo, c’est du funk en mouvement, de la musique à 
vélo. Une formation unique et surprenante de musiciens sur 
deux roues avec un concert itinérant de haut voltage.
En résulte une fête de rue trépidante au rythme de funk, 
groove et acid jazz.

Music on cycles 
Ladinamo

FANFARE À VÉLO 
Samedi 9 juin  

Dimanche 10 juin  
· 14h00 et 18h45

6 50 min

PERFORMANCES  
COLLECTIVES  
ET IMPROMPTUES
Samedi 9 juin  
· à partir de 14h00  
6 en continu

SALON LECTURE EN CARAVANE 
Samedi 9 juin 

Dimanche 10 juin  
· à partir de 14h00  

6 en continu

C
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Mon Truc, c’est un « camion-maison », une petite boite à 
souvenirs, une cabane à curieux, avec un homme dedans, 
un peu serré mais pas trop, qui sort de sa coquille, aère 
son intérieur et dépoussière sa petite histoire qui devient 
grande, si longue à dire en un temps très court. Autour d’un 
café et d’un morceau de gâteau, il ne lui faut pas longtemps 
pour évoquer son enfance, ses errances et celles de sa 
famille. C’est un voyage immobile partagé en toute intimité.
En partenariat avec le Cirque Jules Verne, Pôle National Cirque et 
Arts de la Rue d’Amiens dans le cadre de « Confl uences Nomades ».

mon truc
Art tout chaud

© Stéphane Cusseneers

« En fait on a eu un problème. C’est con parce que c’était 
vachement bien comme truc, y’avait tout un tas de trucs 
super, mais bon on a eu un problème, c’est vraiment con ».
Autant vous dire que Pryl est dans de beaux draps, et de 
fait, vous aussi. Du sang sur les mains, un cadavre sur les 
bras, y’a plus de clown qui tienne. Coincé sur ce bout de 
trottoir, encerclé, Pryl fait un tour de bocal et cherche des 
solutions pour nous sortir de là. Par la force des choses, 
nous ferons de cet imbroglio sanguinaire dans lequel nous 
trempons, un instant unique, une communion publique.

pryl, un prophète à la rue 
Du grenier au jardin

© DGAJ

© MovingProductions

Lance-moi en l’air 
L’éolienne & joli Vyann

© Gili Gili

Barto est un gentil personnage, quelque peu excentrique, 
qui sait plaire à son public autant par ses exploits 
techniques que par ses trucs loufoques. Contorsionniste, 
clown, il se défi nit plutôt comme un comique acrobatique. 
Il faut voir ce personnage lunaire, coiffé d’un casque en 
cuir d’antan, passer au travers d’un cintre… Barto jongle 
aussi avec des torches enfl ammées, en équilibre précaire 
sur une jambe et sur un fi l, ou bien il imite des animaux 
avec pour seul accessoire un gant de vaisselle rose et ses 
talents de mime !

Barto 
Theater Gili Gili

COMIQUE ACROBATIQUE 
Samedi 9 juin · 14h45

Dimanche 10 juin · 17h45
6 45 min

THÉÂTRE
Samedi 9 juin · 14h30
Dimanche 10 juin · 14h15
6 1 heure

DANSE ET PORTÉS ACROBATIQUES 
Samedi 9 juin
· 14h30 et 17h15

6 30 min

ENTRESORT THÉÂTRAL POUR 11 PERSONNES
Samedi 9 juin · 14h30 à 20h30
Dimanche 10 juin · 14h00 à 19h00
6 Toutes les 30 minutes

Lance-moi en l’air est une pièce poétique et charnelle 
sur le contact des corps. Corps qui glissent l’un sur l’autre, 
corps qui se jettent l’un vers l’autre, dans un mélange de 
force et de délicatesse. De cette alternance où la prouesse 
acrobatique parle du corps de l’autre se dégage une 
incroyable humanité. 
Mélange d’abandon et de responsabilisation, une pièce 
sensuelle où deux corps se rencontrent, tout simplement.
En partenariat avec le Théâtre du Beauvaisis, Scène Nationale, dans 
le cadre de « Temps Danse ».

3 4

7 2
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Vous avez la tête à la fête ? Venez créer votre propre brin de 
folie et coiffez-vous de plaisir…
Martine, énergique artiste québecoise, orchestre une 
surprenante performance créative et collective. A partir 
de simples papiers recyclés, venez réaliser avec elle 
les chapeaux les plus chics, les plus drôles ou les plus 
excentriques. Faites votre show et paradez avec vos œuvres. 
Le spectacle sera d’autant plus magique !

Funny Hats
Theater Gili Gili

© Gili Gili

En suivant les instructions, muni d’un casque, derrière les 
rideaux, le spectateur se convertit pour quelques instants 
en narrateur naïf de l’histoire qu’il raconte. Et devant les 
rideaux, muni d’un autre casque, un autre spectateur écoute 
l’histoire : les mots permettent alors que le mouvement des 
objets, apparemment dénué de sens, prenne vie.

Micro Shakespeare 
Laitrum Teatre

© Elprat

Adoro nous invite à aimer, rire et rêver. C’est un espace où 
les vicissitudes de la vie de couple nous sont racontés avec 
joie et humour ! 
Un spectacle de clown avec musique live et acrobaties 
incroyables sur un vélo.

Adoro 
Alta gama

Véritables « serveurs vocaux » a cappella, le trio se balade 
au cœur du public muni d’une ardoise de chansons à la 
demande.
Ils s’approprient les espaces, évoluent au milieu des 
spectateurs, chantant pour une seule personne comme 
pour un cercle de 50 personnes… Traversant le répertoire 
classique, la chanson française et les grandes musiques de 
films, les Garçons nous offrent un service impeccable et 
personnalisé.

Chanson de proximité  
à la carte 
Garçons s’il vous plait !

CHANSON À LA CARTE 
Samedi 9 juin  

· 13h00 (espace repas), 15h30 et minuit
Dimanche 10 juin  
· 15h15      et 17h00

6 45 min

THÉÂTRE D’OBJETS INTERACTIF
Samedi 9 juin · de 15h30 à 18h30
Dimanche 10 juin · de 15h00 à 18h00
6 en continu

CLOWN ET VÉLO ACROBATIQUE 
Samedi 9 juin · 15h00

Dimanche 10 juin · 14h30
6 50 min

CRÉATION DE CHAPEAUX EN PAPIER
Samedi 9 juin · 15h00 à 18h00
Dimanche 10 juin · 14h00 à 17h00
6 en continu

B 6
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L e  f e s t i va l  h e u r e  p a r  h e u r e

10h00 à 12h00 Accroche-toi au pinceau, j’enlève l’échelle  
Les Souffleurs Commandos Poétiques et la chorale « Chœur 
à Cler’Voix » de Clermont

2h 

13h00 Chanson de proximité à la carte – Garçons, s’il vous plait ! 45 min

13h30 Lancement officiel du Festival 30 min

à partir de 14h00 Exposition « Les nouvelles aventures de Gulliver »  
Pôle ASH – Education Nationale

en continu

à partir de 14h00 Exposition « Clermont Ville Propre » – CLDD / Diaphane en continu

à partir de 14h00 Levées d’écritures vagabondes – Les Souffleurs Commandos 
Poétiques et les enfants du Clermontois

en continu

à partir de 14h00 La Roulotte de Maupassant – Les Souffleurs Commandos 
Poétiques

en continu

à partir de 14h00 Le coin lecture – Les médiathèques du Clermontois en continu

14h00 à 19h00 Le coin des pitchouns en continu

14h00 à 16h00 Maquillage – Les P’tites Goules 2 h

14h00 Music on cycles – LaDinamo 45min

14h15 Les Tire-Forts – La Batoude 40 min

14h30 à 20h30 Mon Truc – Art tout Chaud 30 min

14h30 Pryl, un prophète à la rue – Du Grenier au Jardin 1 h

14h30 Lance-moi en l’air – L’Eolienne & Joli Vyann 30 min

14h45 Barto – Theater Gili Gili 45min 

15h00 à 18h00 Funny Hats – Theater Gili Gili en continu

15h00 Adoro – Alta Gama 50 min

15h15 Ateliers de découverte des arts du cirque – La Batoude 1h30

15h30 à 18h30 Micro Shakespeare – Laitrum Teatre en continu

15h30 CorVest – Lézartikal 40 min

15h30 Chanson de proximité à la carte – Garçons, s’il vous plait ! 45 min

15h30 Le Saâdikh, Grand Fakir Mondial – Monsieur Pif 50 min

15h45 Nois Um – Delà Prakà 30 min

16h15 Histoires de poches – Cie I.R.E.A.L. 45 min

16h30 à 18h30 Maquillage – Les P’tites Goules 2 h

16h30 La Méthode Urbain – Les Décatalogués 1h10

16h30 Le Médecin Volant de Molière – L’Art Osé 45min

17h00 Le Chant des Pavillons – La Fausse Compagnie 50 min

17h15 Lance-moi en l’air – L’Eolienne & Joli Vyann 30 min

17h30 Que le grand cirque te croque – Le Chat Fou 40 min

18h00 Tempête Littéraire – Les Souffleurs Commandos Poétiques 30 min

18h45 Music on cycles – Ladinamo 45min

19h30 Le Chant des Pavillons – La Fausse Compagnie 50 min

19h30 Le Saâdik, Grand Fakir Mondial – Monsieur Pif 50 min

19h30 Maintnow – Facile d’Excès 40 min

20h15 Attifa de Yambolé – La Soi-Disante Cie 1h10

21h00 Les Rétro Cyclettes – Les Petits Détournements 45 min

21h45 Afro Groove Time – Engrenage[s] 1h30

23h30 Péplum – La Salamandre 30 min

Minuit Chanson de proximité à la carte – Garçons, s’il vous plait ! 45 min

S
a

m
ed

i 
9 

j
u

in

S
a

m
ed

i 
9 

j
u

in



18 19

© Dominique Vérité

CorVest est un personnage « nature ». Il doit tout gérer seul, 
mais plein de bonne volonté, il tente de s’en accommoder. 
Avec sa bonhommie, il impose son style pour nous divertir.
Orchestré par des cascades et un jeu burlesque ciselé, 
CorVest, enchaîne les situations ridicules, rocambolesques 
et cocasses qui tiennent du prodige, dans un spectacle sans 
queue ni tête, mais résolument comique.

corvest 
Lezartikal

© Mario Schmitt Photography

Nois Um est un spectacle émouvant qui transporte le public 
dans un nouvel état de sensibilité. Un voyage chorégraphié 
à l’unisson, qui relie les corps, alliant délicatesse et émotion 
de manière poétique. 
La musique, jouée en direct avec des instruments 
accoustiques inhabituels comme le Hang, donne matière au 
mouvement et crée une atmosphère onirique. 
Dans Nois Um, les artistes combinent danse contemporaine, 
acrobaties, portés et jonglage-contact avec une fluidité et 
une virtuosité surprenante.

Nois Um 
Delà Prakà

ACRO-DANSE 
Samedi 9 juin · 15h45

Dimanche 10 juin · 15h15
6 30 min

CLOWN, MAGIE ET ACROBATIE 
Samedi 9 juin · 15h30

Dimanche 10 juin · 14h45
6 40 min

à partir de 14h00 Exposition « Les nouvelles aventures de Gulliver »  
Pôle ASH – Education Nationale

en continu

à partir de 14h00 Exposition « Clermont Ville Propre » – CLDD / Diaphane en continu
à partir de 14h00 La Roulotte de Maupassant – Les Souffleurs Commandos 

Poétiques
en continu

à partir de 14h00 Le coin lecture – Les médiathèques du Clermontois en continu
à partir de 14h00 Le coin des pitchouns en continu
14h00 à 16h00 Maquillage – Les P’tites Goules 2 h
14h00 à 17h00 Funny Hats – Theater Gili Gili  en continu
14h00 à 18h00 Apparitions / Disparitions – Les Souffleurs Commandos 

Poétiques
en continu

14h00 à 19h00 Mon Truc – Art tout Chaud 30 min
14h00 Music on cycles – LaDinamo 45min
14h15 Pryl, un prophète à la rue – Du Grenier au Jardin 1 h
14h30 Numéros – La Batoude 40 min
14h30 Adoro – Alta Gama 50 min
14h45 CorVest – Lézartikal 40 min
15h00 à 18h00 Micro Shakespeare – Laitrum Teatre  en continu
15h15 Chanson de proximité à la carte – Garçons, s’il vous plait ! 45 min
15h15 Les Rétro Cyclettes – Les Petits Détournements 50 min
15h15 Nois Um – Delà Prakà 30 min
15h30 Ateliers de découverte des arts du cirque – La Batoude 1h30
15h30 Histoires de poches – Cie I.R.E.A.L. 45 min
16h00 L’Ours de Tchekov – L’Art Osé 45min
16h15 Que le grand cirque te croque – Le Chat Fou 40 min
16h30 à 18h30 Maquillage – Les P’tites Goules 2 h
16h45 Attifa de Yambolé – La Soi-Disante Compagnie 1h10
17h00 Le Saâdikh, Grand Fakir Mondial – Monsieur Pif 45 min
17h00 Chansons de proximité à la carte – Garçons, s’il vous plait ! 45 min
17h45 La Méthode Urbain – Les Décatalogués 1h10
18h00 Maintnow – Facile d’Excès 40 min
18h15 Barto – Theater Gili Gili 45min 
19h00 Music on cycles – LaDinamo 45min
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Le Saâdikh est un grand fakir issu du célèbre « Bombay 
Circus of the Soleil ». Il arrive en France avec un spectacle 
exceptionnel !
L’exploit n’est pas loin, mais le numéro du Saâdikh dérape 
un peu. Il devient naïvement imprévisible et drôlement 
spectaculaire…

Le Saâdikh, grand fakir mondial
Monsieur Pif

La conteuse a tellement ramassé d’histoires que ses poches 
sont pleines. Mais par où commencer ?
Grâce aux choix du public, elle passe d’une histoire à une 
autre à l’aide d’objets nichés dans sa robe. Contes, chansons, 
devinettes se suivent et se répondent de manière aléatoire, 
offrant une racontée à chaque fois différente.

Histoires de poches 
Cie I.R.E.A.L.

© Billy Billard

© JM Coubart

Devenez Maître du Monde en 5 stratégies et en moins d’1h !
Le commun des mortels ignore qu’accéder à la gloire et à 
la postérité n’est pas affaire de chance mais bel et bien de 
technique. La Méthode Urbain est une formation accélérée 
en manipulation des masses à l’usage de tous ceux qui 
ambitionnent de devenir maître du monde. Comprendre 
comment les puissants d’aujourd’hui en sont arrivés là, 
apprendre à devenir riche, à contrôler l’opinion publique et 
à bâtir un monde meilleur à votre image, c’est le défi que 
Marc-André Urbain, coach certifié, vous propose.

La méthode Urbain 
Les Décatalogués

© Céline Deschamps

Acte 1 - Puristes de Molière s’abstenir. Le Médecin Volant 
est le prétexte que nous avons trouvé pour venir devant 
vous. Nous jouerons la pièce jusqu’au bout, soit. Mais 
surtout, nous profiterons de chaque instant pour divaguer 
au gré de nos envies.
Ce qui va se passer ? Nous n’en savons rien, cela appartient 
à l’imprévu et à notre état de forme.
« A tout de suite ! » Jacqueline et Marcel.

Jacqueline et Marcel jouent  
le Médecin Volant de Molière 
L’art osé

THÉÂTRE 
 ET IMPROVISATION 

Samedi 9 juin · 16h30
6 45 min

CONTE
Samedi 9 juin · 16h15
Dimanche 10 juin · 15h30
6 45 min – Spectacle pour les petits de 2 à 6 ans

THÉÂTRE, HUMOUR ET MENTALISME 
Samedi 9 juin · 16h30

Dimanche 10 juin · 17h45
6 1h10 – Spectacle à partir de 9 ans

FAKIR
Samedi 9 juin · 15h30 et 19h30
Dimanche 10 juin · 17h00
6 50 min
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PARCOURS MUSICAL ET SENSIBLE
Samedi 9 juin  
· 17h00       et 19h30 sur l’espace repas
6 50 min

En quête de rencontres vibrantes et loin d’être si classique 
qu’il n’en a l’air, le Chant des Pavillons est un trio à cordes 
et à la rue. L’errance de trois musiciens et leurs phénomènes 
sans âge et sans frontières : un violon-trompette, un 
violoncelle-trombone et une contrebasse-hélicon. 
De ce concert déconcertant naît un son minéral en 
mouvement, une promesse de liberté. 
Une virée musicale aussi imprévisible et cocasse que 
sensible et lumineuse.

Le chant des pavillons
La Fausse Compagnie

© Vincent Vanhecke

Que le Grand Cirque te Croque est inspiré du Cirque 
de Calder et des mécanismes de Tinguely. Ce spectacle  
d’objets usés et rafistolés nous plonge dans un univers de 
cirque poétique et sensible. 
Les enfants s’émerveillent des prouesses de la voltigeuse, 
s’étonnent de l’arrivée du singe mystérieux et tremblent 
de peur de voir l’ours Doudou se transformer en homme 
canon… Quant aux adultes, ils sont invités à voyager dans 
leurs souvenirs avec simplicité, et à faire resurgir la part 
d’enfant qui est en eux.

Que le grand cirque te croque
Le chat fou

© Les Souffleurs Commandos Poétiques

Attention ! La Tempête Littéraire modifie la météorologie 
ambiante des lieux !
Par surprise, un million cinq cent mille poèmes tombent 
du ciel. Tous ceux qui le souhaitent sont invités à entrer 
joyeusement dans le vent d’une tempête de poèmes. 
Chacun peut partir à la cueillette de ce trésor délicat,  
se constituer un « butin poétique » ou bien danser sous 
les étoiles.

Tempête littéraire 
LES SOUFFLEURS COMMANDOS 
POéTIQUES eT LES ENFANTS 
DU CLERMONTOIS

Un duo prêt à tout… ou presque… ou du moins à tout ce 
dont ils se sentent capables… à leur façon ! 
De la démesure toute en finesse. L’important n’est pas 
d’atteindre le but, l’essentiel c’est l’ascension. L’objectif  
n’est pas de devenir célèbre, mais juste quelqu’un, et ce sera 
déjà pas mal… Bref, un moment de légèreté où le rapport 
direct avec le public prime ! 

Maintnow ! 
Facile d’excès

DUO DE CORDES À SAUTER BURLESQUE 
Samedi 9 juin · 19h30

Dimanche 10 juin · 18h00
6 40 min

CIRQUE D’OBJETS
Samedi 9 juin · 17h30
Dimanche 10 juin · 16h30
6 40 min – Spectacle pour les petits 
à partir de 2 ans

FOLLE ENVOLÉE DE POÈMES 
Samedi 9 juin  

· 18h00
6 30 min

1
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Attifa de Yambolé
la soi-disante Cie

© Caro Blin

Bienvenue dans le monde rétro de Louise et Juliette, deux 
brins de femmes au caractère bien trempé.
L’une, séductrice et naïve, se fait mener par le bout du nez. 
L’autre, autoritaire, n’aime pas se laisser dépasser par les 
événements. Alors, c’est à celle qui aura le dernier mot.
Un spectacle où l’on a la tête dans le guidon et les pattes en 
l’air. A moins que ce ne soit le contraire…

Rétro cyclettes
Les Petits Détournements

© BluePics ByLoulou

Les musiques funk, hip hop et afrobeat ont en commun des 
rythmiques puissantes qui appellent à la danse. 
La piste est alors à qui veut bien se laisser « ambiancer » le 
temps d’une soirée. Soucis et routine du quotidien restent 
au vestiaire pour laisser place à la danse, à l’échange et à 
l’interactivité. Danseurs potentiels ou avérés, tout le monde 
se retrouve pour partager, échanger, inventer des pas de 
danse dans une énergie positive !

Afro Groove Time 
Engrenage[S]

© Gérard Payelle

Péplum est une projection poétique dans les différentes 
étapes de l’humanité. 
Le spectacle, musical et chorégraphié, enflamme 
l’effervescence des émois de l’homme planétaire.

péplum 
La Salamandre

SPECTACLE DE FEU 
Samedi 9 juin  

· 23h30
6 30 min

CIRQUE
Samedi 9 juin · 21h00
Dimanche 10 juin · 15h15
6 45 min

BAL AFRO’PUNK PARTICIPATIF 
Samedi 9 juin  

· 21h45
6 2 heures

CONTE AFRICAIN ETHNOCENTRÉ ET DÉCALÉ
Samedi 9 juin · 20h15
Dimanche 10 juin · 16h45
6 1h10 – Spectacle à partir de 12 ans

Sous prétexte de nous présenter un conte africain, écrit 
suite à leur retour d’un voyage au Sénégal, et traduit en 
langue des signes, deux collègues bibliothécaires – l’une 
sourde, l’autre entendante – nous livrent leurs visions de 
l’Afrique, truffées de stéréotypes et de racisme inconscient. 
Un ethnocentrisme renforcé par les décalages qui existent 
bien souvent dans les rapports entre sourds et entendants.
Le duo nous interroge avec malice sur nos préjugés.
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Depuis 2006, La Batoude assure 
la direction artistique du festival 
Divers et d’Été.
Aujourd’hui, La Batoude, c’est :
- Un lieu de diffusion de spectacles 

qui a accueilli, depuis près de 20 ans, 
une large part de la création en cirque 
contemporain. Elle fait partie de 
plusieurs réseaux de lieux travaillant 
à la promotion des arts du cirque et de 
la rue, et plus largement du spectacle 
vivant.

- Un lieu de soutien à la création de 
cirque contemporain et d’arts de la rue, 
notamment au travers de résidences 
d’artistes et de coproductions.

- Une école de cirque agréée par 
la FFEC et reconnue nationalement 
pour la qualité de son enseignement. 
Elle compte 300 inscrits et travaille 
régulièrement avec des établissements 
scolaires, médico-éducatifs ou 
toute autre structure d’animation 
et associations.

- Un centre de ressources pour toute 
personne à la recherche de conseils, 
d’informations, de programmation ou 
de documentation pour élaborer un 
projet concernant les arts du cirque 
et de la rue.

La Batoude s’affi rme à la fois comme 
un outil culturel de qualité et comme 
un élément de développement local. 
Implantée au cœur du quartier Saint-Jean 
à Beauvais, elle défend une démarche 
artistiquement « pointue » et exigeante, 
tout en s’attachant profondément à 
favoriser l’accès de tous aux spectacles 
et à la pratique artistique en respectant 
les origines populaires du cirque et des 
arts de la rue.

Tél : 03 44 14 41 48
labatoude@labatoude.fr
www.labatoude.fr

La  b At Oud e
Centre des arts du cirque et de la rue

A la fois élégants et discrets, d’étranges personnages 
vêtus de noir et portant un parapluie investissent le Parc 
du Chatellier. Munis de rossignols – longs tubes creux de 
1,80 m – ces souffl eurs anonymes murmurent à l’oreille des 
passants quelques perles littéraires ou poétiques avant de 
disparaître tout aussi furtivement. Pour l’heureux élu, il lui 
reste le doux souvenir d’un moment précieux, vécu comme 
un affront salutaire à l’inéluctable marche du monde.

Apparitions / Disparitions
LES SOUFFLEURS COMMANDOS 

POÉTIQUES

© Souffl eurs Commandos Poétiques

Acte 2 – Il y aura du vent sur la steppe, peut-être même de 
la neige. Il y aura Popova, une jeune veuve, et Smirnov, un 
propriétaire terrien encore assez jeune.
Il y aura le texte de Tchekhov et son intrigue. Il y aura 
Jacqueline et Marcel. Il y aura le public.
Voilà ce qui est certain. Pour le reste, nous n’en savons rien, 
cela appartient à l’instant, à l’imprévu et à notre état de 
forme.
« A tout de suite ! » Jacqueline et Marcel.

jacqueline et Marcel jouent 
L’Ours de Tchekov

l’art osé

© Céline Deschamps

THÉÂTRE ET IMPROVISATION
Dimanche 10 juin 
· 16h00
6 45 min

POÉSIE CHUCHOTÉE
Dimanche 10 juin
· à partir de 14h00
6 en continu

6
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UN FESTIVAL ÉCORESPONSABLE

L’équipe organisatrice est engagée 
dans une démarche visant à appréhender 
au mieux l’impact environnemental du 
festival et à proposer une manifestation 
écoresponsable. Cette démarche 
s’appuie sur plusieurs dimensions 
du développement durable, dont les 
principales sont :
Le tri des déchets : mise en place de 
poubelles de tri sélectif (papier, verre, 
déchets résiduels…) avec panneaux 
d’information pour une utilisation 
appropriée. Festival « zéro mégot » : 
aidez-nous à garder le site en état en 
jetant vos mégots dans les cendriers.
Le compostage : ici, vos restes de repas 
et de toilettes subissent le même sort, 
un retour approprié à la terre grâce au 
compostage.
Les toilettes sèches : quoi de mieux que 
ces « WC bio » pour respecter la planète 
et gérer la problématique indiscutable 
de l’eau ? Festivaliers, préparez-vous, car 
vous allez contribuer à la fabrication du 
compost !
Le bar à eau : et si nous luttions 
ensemble contre les déchets plastiques 
en remplissant nos verres avec de l’eau du 
robinet agrémentée de sirop ou de thé ?
Les gobelets réutilisables : l’utilisation 
de gobelets uniques et consignés (1 €) 
permet d’éviter le gaspillage et l’abandon 
de gobelets en plastique dans le parc.

Impression responsable de nos 
supports de communication : supports 
réutilisables, préférence pour le recto-
verso, responsabilité dans nos démarches 
d’impression, communication par mail et 
site internet privilégiée…
Partenariats privilégiés avec des 
producteurs locaux et solidaires pour 
les stands de restauration et les buvettes.
Sensibilisation des festivaliers au 
respect de l’environnement et à notre 
démarche de festival écoresponsable : 
deux artistes viennent nous parler de 
l’eau, cette ressource indispensable à 
la vie, et nous faire redécouvrir l’intérêt 
de l’eau du robinet.
Incitation au covoiturage : par cette 
pratique, vous allégez vos poumons et 
remplumez votre porte-monnaie ! 
Et nous aurons tous un peu plus de place 
à Clermont !
Navettes gratuites : pour venir l’esprit 
tranquille jusqu’au site du festival, en 
évitant les galères de stationnement, 
prenez l’une des navettes gratuites mises 
à votre disposition par Le Bus SITCAC 
(toutes les infos page 31 et sur 
www.diversetdete.fr)

Après le festival

Je continue à faire tous ces gestes 
bénéfi ques pour notre environnement et 
j’encourage ma famille et mes amis dans 
cette démarche écocitoyenne !

Direction générale
Julia Wickenburg 
Laurence Galli
Direction artistique 
et programmation
Claire Goux (La Batoude, Centre des arts 
du cirque et de la rue de Beauvais)

Coordination générale 
Julia Wickenburg, Laurence Galli, 
Sylvie Morel et Claire Goux
Administration et site internet
Olivier de Benoist
Communication – Presse 
Édouard Blanco 
Régie technique 
Nicolas Gras (régisseur général) et 
Ludwig Debienne (coordination technique)
Techniciens
Thomas Bilcocq, Xavier Leclerc 
et Pascal Morand
Accueil des compagnies et accueil pros
Alexandra Courbet
Accueil du public
Fanny Thronel et Jennifer Morel
Coordination des bénévoles 
Fanny Thronel
Coordination des actions culturelles 
Jennifer Morel

Développement durable 
Laure Bouteaud
Scénographie
Marion Abeille – Les Souffl eurs 
Commandos Poétiques 
Conceptions graphiques 
Valérie-Anne Moreau

L’é q Ui Pe   d u  F es T iv a L



3130

Pour se rendre au festival

Depuis Paris
- En train : liaison directe depuis la gare 

du Nord (45 min)
- En voiture : autoroute A1, sortie 8 

Senlis, direction Creil puis Clermont (1 h)
Depuis Lille, Amiens, Beauvais
- En voiture : autoroute A16, 

sortie 15 Beauvais Nord, 
direction Creil/Clermont

Sur le Clermontois : en bus gratuit 
depuis les parkings mis en place pour 
l’occasion (voir page 31)

Boire et manger pendant le festival 

Dès 12h, plusieurs stands ainsi que 
le bar du festival seront là pour vous 
permettre de vous restaurer ou de vous 
désaltérer tout au long du week-end dans 
une ambiance conviviale. L’association 
Itinér’air, L’Ecume du Jour, Le Tartatine, 
Agriglaces, Dimba Gnima, La Baraque à 
Frites vous régaleront en vous faisant 
parfois voyager de nos campagnes 
picardes jusqu’en Afrique.
Et, de nouveau cette année, le bar du 
festival, Dix Verres et des Thés, vous 
accueillera dans le parc du CAL pour 
boire un verre et palabrer à l’ombre d’un 
arbre dans un lieu convivial et festif.

Accessibilité 

L’ensemble du site du festival est 
accessible aux personnes à mobilité 
réduite.

Allo Maman bobo !

Petit bobo ou grosse frayeur d’avoir 
perdu le petit dernier ? Rendez-vous au 
stand « Allo Maman bobo ! ». Une équipe 
de bénévoles et de secouristes sécheront 
les pleurs des petits, soigneront les 
bobos et aideront les parents à retrouver 
leur pitchoun égaré.

Devenir bénévole

Vous avez envie de participer à la 
réussite de notre festival ? Ça tombe 
bien, nous avons besoin de vous !
Si vous souhaitez faire partie des 
bénévoles de la 7e édition de Divers et 
d’Été, merci de remplir le questionnaire 
disponible sur www.diversetdete.fr ou de 
prendre contact auprès de Fanny Thronel 
par mail (fanny@labatoude.fr) ou par 
téléphone au 03 44 14 41 48.

Accueil Pros 

L’équipe du festival accordera une 
attention toute particulière à l’accueil des 
professionnels. N’hésitez pas à contacter 
Alexandra au 03 44 14 41 48 ou par mail 
alexandra@labatoude.fr

in F os pRa Tiq u es

Parkings recommandés

Pour la sécurité de tous les festivaliers et 
le bon déroulement de la manifestation, 
plusieurs rues seront fermées à la 
circulation et interdites au stationnement 
aux abords du parc du Chatellier.
Le samedi de 9 h à 1 h et 
le dimanche de 12 h à 21 h :
- rue du Pied du Mont (sauf les riverains 

qui seront autorisés exceptionnellement 
à circuler en double sens) ; 

- rue du général Moulin ; 
- rue du Chatellier ;
- rue de la Porte de Nointel ;
- Chemin de Saint Leu ;
- la cour du CAL.
Des emplacements de stationnement 
seront réservés place Samson (à l’arrière 
de l’église) aux véhicules dont le pare-
brise portera la carte de stationnement 
réservé pour personnes à mobilité 
réduite (PMR).
Plusieurs parkings sont accessibles à 
proximité du parc du Chatellier :
- parking de la gare, avenue des Déportés
- parking du CHI, rue du Chatellier
- parking du supermarché DIA, 

rue Pierre Viénot

Navettes gratuites pour venir 
sur le site du festival !

En partenariat avec le SITCAC, des 
navettes "Le Bus" vous permettront 
d'accéder facilement au festival (arrêt 
"Place Vohburg") ! 
Pour que vous n'ayez pas à garer votre 
voiture au centre-ville, les navettes 
desserviront l'ensemble des points d'arrêt 
du réseau et 4 parkings gratuits du 
Clermontois :
- parking de la piscine du Clermontois 

(Fitz-James) ; 
-  parking de la gare de Clermont ;
- parking du collège Fernel à Clermont ;
- parking du lycée Roberval à Breuil-le-

Vert. 
La desserte se fera tout le week-end avec 
des rotations plus fréquentes en début et 
fi n de festival.
Pour tout savoir, consultez la plaquette 
« Le Bus » qui sera à disposition dans 
les bus du réseau, au CAL, en mairie 
de Clermont et à la communauté de 
communes du Clermontois.
Les horaires seront aussi téléchargeables 
sur le site www.diversetdete.fr

At T en ti o nT
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Pour l’accueil, les aides logistiques, de 
communication… et le soutien permanent
Merci aux élus du Clermontois pour leur soutien 
sans faille depuis la première édition.
Merci à la Ville de Clermont pour la mise à 
disposition du Parc du Chatellier et du Parc du CAL.
Merci aux communes d’Agnetz, Ansacq, Breuil-le-
Sec, Breuil-le-Vert, Bury, Cambronne-lès-Clermont, 
Catenoy, Clermont, Erquery, Étouy, Fitz-James, 
Fouilleuse, Lamécourt, Maimbeville, Mouy, 
Neuilly-sous-Clermont, Nointel, Rémécourt et Saint-
Aubin-sous-Erquery pour leur implication et leur 
soutien ainsi que pour le prêt de matériel, la mise 
à disposition d’agents.
Merci à l’équipe de la Batoude, à l’équipe du CAL 
et à l’équipe de Léo Lagrange.
Merci à l’équipe de la Communauté de communes 
du Clermontois, aux services techniques de 
Clermont et de toutes les communes du 
Clermontois, à Christophe Bayard et Fabrice 
Lesoing.
Merci à tous ceux qui ont participé à l’aventure 
artistique avec Les Souffl eurs Commandos 
Poétiques : l’école du Parc à Agnetz, l’école du 
Centre a Bury, le groupe scolaire d’Etouy, le groupe 
scolaire Floury à Mouy, le groupe scolaire de 
Nointel, l’école élémentaire de Lamécourt, l’école 
élémentaire Belle-Assise à Clermont, l’école 
élémentaire de l’Orme à Neuilly-sous-Clermont, 
l’école maternelle de Breuil-le-Sec, la chorale 
« Chœur à Cler’Voix » de Clermont, le lycée 
professionnel d’Airion, le service jeunesse et 
loisirs de Clermont, les compagnons d’Emmaüs 

d’Erquery, les médiathèques du Clermontois, les 
centres de loisirs de Fitz-James/Catenoy/Breuil-
le-vert, la maison de retraite USLD à Clermont et 
les adhérents du CAL, l’Unité les Tamaris du CHI à 
Fitz-James.
Merci au SITCAC et son réseau de transport 
du Clermontois « Le Bus », au Comité Local de 
Développement Durable de Clermont, au SMDO et 
à SUEZ Environnement. Merci aux médiathèques 
du Clermontois pour le coin lecture, à Emmaüs 
d’Erquery pour le prêt de mobilier, à Claude 
Dacheux de l’association Loisirs Sport à Saint-
Martin-le-Nœud pour le prêt de matériel, au Service 
Culturel de la Ville de Beauvais pour le prêt de 
matériel scénique.

Pour l’hébergement, la restauration
Merci aux habitants et au Lycée d’Airion qui 
accueillent et logent les artistes.
Merci à DimbaGnima, La Baraque à frites, les Jardins 
du Plateau Picard, l’association Itinér’air, L’Ecume 
du Jour, Agri Glaces, Le Tartatine et la Roulante pour 
les repas.

Les financeurs 
La Communauté de communes du Clermontois, 
l’Éducation nationale, La DRAC Hauts-de-France, 
le Conseil Régional Hauts-de-France, le Conseil 
départemental de l’Oise.

Merci aux bénévoles, sans qui ce festival 
n’existerait pas.

Me r Ci à  To us


