
 

SAMEDI  3  AOUT 
 

            DEAMBULATIONS (à partir de 19 heures) 

 
 
Compagnie capillo tractèe 

 
Compagnie a l’envers du monde 

 

     

Agora brazil 

               Percussions 
 
              Capoeira 
   
               Artifices 
 
             Jonglage 
 
             Echassiers 

 
 

La Capillotractée Compagnie est 
composée de quatre artistes 
spécialisés dans les arts du cirque et 
de la rue, travaillant des disciplines 
telles que les échasses acrobatiques à 
air comprimé, le clown et la 
pyrotechnie.                                             
Le spectacle: «  Engrenage » 

Quatre apprentis ingénieurs aux 
personnalités délurées sont arrivés tôt 
ce matin dans notre petite ville pour 
présenter le fruit de leurs réflexions 
farfelues  
 

Un spectacle déambulatoire avec 

des « Bulles de savon géantes ». 

L’univers du spectacle « Dès en 

bulle » est le rêve avec un décor 

onirique empli de nuages. 

Plume, un personnage plein de 

fantaisie et de légèreté, invite le 

public à l’émerveillement avec des 

bulles géantes.« Bulleuse, faiseuse 

de rêve » elle crée cet univers 

poétique et magique. 

 



 
La belle image 
 

 
 

 
 
 

 

Compagnie PIPOTOTAL 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

Nouvelle création 2013 

 

PACHAMAMA 

 
À travers « Pachamama coronada », 
La Belle Image nous conte un voyage 
qui lui ressemble. Rythmes, nuances, 
tempo, ce spectacle nous envahit, 
nous transporte… nous concerne. 

 

La compagnie Pipototal a été 
fondée en 1989 à Beauvais par 
Philippe Geoffroy artiste 
pluridisciplinaire et créateur 
de machineries de spectacle. 
 
Pipototal c’est de la poésie  
acrobatique sur des 
allégories mécaniques naïves 
 
 



 
SPECTACLES FIXES   
 

Place de la Libèration 
Pascal BIZERN et le groupe GROOVIN 

 
… 
BELVEDERE 
Jako et sa tcakpoom machine 

 
 PENITENTS  
 Le groupe G63 

 
 

Bizern a du talent, Bizern a du 
charisme sur scène, et ça se sait 
depuis longtemps ! Ce concert 
intime nous transporte vers un 
nouvel horizon de son inépuisable 
créativité 
Accompagné par le groupe 
GROOVIN 
 

Tout au long de son show, Jako 
(Jacques Mestres),  
Chant + guitare + harmonica + 
grosse caisse  
+ caisse claire + charleston 
tambourin  
se ballade entre rock’n roll, folk 
irlandais, old country, blues, 
cajun(folk français de Louisiane), 
sans oublier quelques bons airs de 
chez nous. 

Né au début des années 80, G63, qui a 
baigné dans le rock depuis tout petit, a 
toujours composé ses propres titres, en 
français. D'une qualité mélodique et 
rythmique étonnante, ces morceaux 
s'appuient sur des textes forts, collant 
souvent à l'actualité sociale d'une haute 
vallée sinistrée. La très sympathique 
gouaille du chanteur Jean-Louis 
Bekradouma, dit «Abbé Bek» ou même 
«Papa», fait le reste, on vous l'assure! 


