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Parking Lorraine
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21200 BEAUNE
Tél : 03.80.24.67.31
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LA BALLE AU BOND PRÉSENTE :
« FÊTE DE LA B.A.B 2017 :
LA B.A.B A 20 ANS !!!!! »
20 ans , et oui 20 ans que « La Balle au Bond », école des arts du cirque de
Beaune, a ouvert ses portes...20 ans que de jeunes artistes découvrent les plaisirs
du spectacle vivant et pour certains l’entrée de ce qui sera le parcours et la
passion de leur vie…
20 ans qu’une poignée de bénévoles se relaient d’année en année pour permettre
à tous les salariés (formateurs,et autres secrétaires ou même directeurs qui se
sont succédés) de
travailler dans les meilleures conditions possibles et de pouvoir transmettre et
partager leur art ainsi que cet esprit d’échange, de créativité et de dépassement
de soi sans lesquels le nouveau cirque ne saurait exister…
Alors 20 ans ça se marque, ça s’arrose et ça se célèbre…
C’est donc pour ça que toute l’équipe de la B.A.B se plie en 4 afin de proposer
12 jours de représentations circassiennes, de rencontres, de musique et de fête
afin de marquer de la plus belle façon qui soit cette nouvelle étape….
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PROGRAMME :
MERCREDI 21 JUIN : (gratuit)
Pour la 2è année la Balle au Bond profite d’avoir son chapiteau monté et équipé
lors de cette soirée pour ouvrir les festivités par une soirée musicale...Cette
année la piste accueillera certains de nos élèves qui multiplient les arts et les
passions avec leur groupe de pop/rock : « HYPNOTIC ».Et en ce 21 juin, leur
esprit circassien laissera place à leur âme musicale…
Ensuite « RIVE-GAUCHE » investira la piste pour leur retour Beaunois et
transporteront le chapiteau blanc/bleu de la B.A.B pour fêter l’arrivée de l’été au
son de leur Chanson rock engagé..
Ils aiment jusqu’à l’excès, pourrait-on dire, la gouaille en matière de chanson,
préfèrent toujours le rugueux d’où un “pissenlit par la racine” pour eux plutôt
que des mignardises. Ironie mordante des textes, sous l’ombre bienveillante du
bougon “pipe et moustache”, tranches de vie pas rose mais souvent drôles,
mélodrames pour basse, guitare et coffret à punaises. Créateurs d’ambiances au
charme désuet et à la poésie d’absinthe.
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VENDREDI 23 JUIN : Cie L’ÉCHO DE L’AIR « Ô LAMPIONS » (gratuit)
La balle au bond laissera sa piste à la Compagnie L’Écho de l’Air et son
spectacle « Ô LAMPIONS ». Spectacle pour voyants ET malvoyants où se
rencontrent manifestations sensorielles, trapèze, musique, rires et sensibilités. La
B.A.B vous offre de partager toutes ces sensations nouvelles en compagnie de
Camille, fanny et Charlotte…

La soirée se continuera avec les sonorités Folk-rock du trio ACOUSTIC BOX,
reprises et compositions pour passer une belle soirée étoilée et souffler ces 20
bougies en beauté...Attention gardez les yeux ouverts car il risque d’y avoir
quelques surprises !!!!
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SAMEDI 24 JUIN : Cie CIRKO SENSO « CIRKO BARRÉ »(8€/5€)
+ Groupe spé. Aérien
C’est avec une joie énorme, un plaisir encore plus gros et une grande fierté que
la Balle au Bond ouvrira sa piste à la Compagnie CIRKO SENSO !!!! Les amis,
les locaux, et puis aussi une partie de l’histoire de la B.A.B…C’est pourquoi
nous avons accepté la proposition de Marion de venir fêter cet anniversaire avec
nous, et surtout vous !!!!!
Les CIRKO (comme on dit ici…) nous présenteront leur « CIRKO BARRÉ »,
spectacle insolite et multidisciplinaire ou poésie, flamboyance, dressage et
burlesque se rencontrent, se croisent, s’entrecroisent et vous transportent dans
cet univers simplement BARRÉ….
En 1ère Partie le groupe spé.Aérien nous raviera avec son travail sur les
ombres !!!
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DU DIMANCHE 25 JUIN AU SAMEDI 01 JUILLET
les élèves de la Balle au Bond se relaieront sous leur chapiteau afin de présenter
le fruit d’une nouvelle année d’apprentissage, de découvertes et d’intensité
artistique.
Dimanche 25 juin à 14h (5€) :
Les groupes Jeunes Pousses1 et 2 vous invitent à découvrir leur univers : Mattéo, Ariane,
Emma,Clovis, Clémentine, Charles, Charlie, Anouk, Margot et Lucas revisitent les 4 éléments . Puis
Lilou, Romane, Pablo, Laurette, Pénélope, Lison, Nils, Stella, Candice, Elyne et Janne nous effraieront
à l’intérieur de leur Maison hantée. Tout cela se terminera en Musique avec Mélissa, Samuel, Enzo
et Anaïs du groupe J.P.G.M

DIMANCHE 25 JUIN à 16h (5€) :
Se sera au tour des groupes Jeunes Pousses 3 et 4 de vous surprendre . Tandis que Louise, Esteban,
Néo, Jade, Elsa, Louanne et Hannah nous feront vibrer au son du Carnaval. Camille, Louise, Thaïs,
Enzo, Clémence, Nila, Agathe, Louisa, Thibault, Laura, Lou et Margaux laisseront libre cours à leur
inspiration autour des 4 saisons. Et bien sûre, conclusion Musicale en compagnie de Malijah,
Mathilde, Gaspard, Lucile, Victoire, Joséphine, Marie, Louise, Joséphine (et oui, elles sont 2!!!) et
Yaëlle du groupe J.P.G.S.
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Mercredi 28 Juin 14h à 17h (Gratuit):
Appelons ça kermesse, fête, goûter ou peu importe, le Chapiteau sera ouvert à tous ses élèves et
adhérents et deviendra un lieu d'échange et de convivialité pour tous ces jeunes (et moins jeunes
d'ailleurs!!!) qui se croisent toute l'année sans réellement avoir le temps de faire connaissance. Et qui
sait de ce moment sortiront peut être les idées qui révolutionneront le fonctionnement le La Balle au
Bond et l'implication de ses élèves dans les années à venir...Car La Balle au Bond et ce Chapiteau sont
avant tout à EUX!!!!!

Jeudi 29 Juin à 20h (5€) :
Laissez vous tout d ‘abord transporter à travers l’univers fantasque de Tim Burton avec Manon,
juliette, Emma, Faustine, Philippine, Téoxanne, Fanny, Charlotte, Cécile, Lou, Ferdinand, Delphine et
Sacha du groupe Hors Piste1. Puis se sera à Romane, Tom, Céleste, Alice, Victoria, Laura-Line, Lana,
Jules et Lucie de vous faire découvrir leur travail autour des Émotions.

Samedi 1er Juillet à 14h (5€) :
Venez découvrir les tous premiers pas de nos futurs artistes ! L’après midi débutera en Couleurs
avec Marlène, Léa, Henrik, Margot, Nina, Diwan, Gabin et Lola du groupe 4/5 ans S. Puis se
continuera autour des Animaux en compagnie de Margot, Moïra, Basile, Mathieu et Naïla des 4/5 ans
Après l’entracte le groupe Baby 1 revisitera Disney avec Anatole, Anaé, Clélia, Prune, Victoire,
Marius, Alice et Ézekiel. Chloé, Titouan, Alma, Martin, Louis, Loubia, Lilly, Angélo et Léopaul du
groupe Baby 2 nousz ferons visiter leur Zoo tout droit sorti de leur imagination fertile ! Et nous
termineront en compagnie du groupe P.G : Charlie, Zoéline, Armelle, Lou, Lucie, Éloane, Charline,
Lubin et Camille qui nous feront visiter leur jardin aux fleurs arc en Ciel …

Association La Balle au Bond, Ecole des Arts du Cirque
Annexe Lorraine, 1 Boulevard Foch
21200 BEAUNE
N° SIRET : 421 765 132 00038
Code APE : 9001 Z

Ecole des Arts du Cirque
La Balle au Bond
Parking Lorraine
1 boulevard Maréchal Foch
21200 BEAUNE
Tél : 03.80.24.67.31
Mail : contact@balleaubond.com
Site web : www.balleaubond.com

VENDREDI 30 JUIN ET SAMEDI 01 JUILLET :
Cie ACROS DE LA PISTE & EN PISTE « TEMPS ET MOUVEMENT »
(8€/5€)
2 Groupes d’élèves de la B.A.B, forts de leurs années d’expérience, du travail
accumulé au cours de nombreuses saisons, sur la fin de leur parcours parmi nous
pour certains, au début d’une nouvelle aventure pour d’autres, se rencontrent.
Et sous l’œil bienveillant d’un metteur en scène, durant plusieurs « stages créa »
étalés sur l’année, mettent au point un spectacle qui nous réserve des moments
inimitables et inoubliables. Pendant 50mn s’enchaînent techniques
circassiennes, rires, larmes, effroi et bonheur qui marquent à jamais nos jeunes
artistes et le public qui chaque année répond de plus en plus nombreux à cet
appel.
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DIMANCHE 02 JUILLET
11h
GRAND PIC-NIC DE FIN DE SAISON !!!!!
À tous ceux, élèves, parents, adhérents, non adhérents et autres qui le souhaitent,
nous vous proposons d’apporter votre panier et de venir partager avec l’équipe
de LA BALLE AU BOND ce moment de convivialité, et pourquoi pas nous
donner un petit coup de mains au démontage du chapiteau qui suivra.
Il faudra également nous aider à vider la buvette….Quel dommage la caisse sera
fermée !!!!!!!
BIEN À VOUS !!!!!!!!!
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Informations complémentaires : Facebook et www.balleaubond.com
Réservations : 20ans.bab@gmx.com
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