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Édito 

 
 
 
 
 
 
Pour ses 20 ans, le Cirque du Bout du Monde s’installe à la Gare Saint Sauveur et 
invite le public à découvrir les arts du cirque comme ils ne les ont jamais vus !  
 
 
Un village de cirque XXL les accueillera pendant ces cinq jours : jonglerie, échasses, 
monocycle, mât chinois et même des baptêmes de mini-volant et de 
funambulisme leur seront proposés. Le tout dans une ambiance festive, colorée et 
swing !  
 
 
Et la fête continue sous le chapiteau du collectif Malunés avec le spectacle 
Forever, Happily… qui les ravira de son humour décalé. De nombreuses 
compagnies professionnelles ponctueront également cet anniversaire.  
 
 
Vous l’aurez compris, le Cirque du Bout du Monde vous réserve une 
programmation haute en couleurs : village de cirque, spectacles, expositions, 
scène ouverte, initiations cirque, danse swing, concert, projection de courts-
métrages (à l’Hybride)… autant d’animations pour plonger dans l’univers magique 
du cirque ! Pour permettre à tous de participer à ce moment festif qui s’inscrit 
dans le cadre du Printemps à la Gare Saint Sauveur, l’ensemble des spectacles et 
animations sont gratuits pour toute la famille, hors programmation sous 
chapiteau.  
 
 
De quoi ravir petits et grands ! 
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LE CIRQUE DU BOUT DU MONDE 

 
 
Créé en 1996, implanté à Lille-Moulins au sein de La Fabrique, le Cirque du Bout du Monde 

est une école de cirque de loisirs tout public disposant de l'agrément qualité délivré par la 

Fédération Française des Écoles de Cirque. La structure active une proposition de 

découverte et d’initiation aux arts du cirque portée par un projet éducatif alternatif qui 

privilégie le plaisir et l’épanouissement. Le Cirque du Bout du Monde développe une palette 

diversifiée d’activités de cours, d’ateliers et de stages, de cirque adapté, au sein de l’école 

mais aussi hors-les-murs auprès de structures socioculturelles, d’établissements scolaires, 

de crèches et d’établissements spécialisés. 

 
 
Association loi 1901, le Cirque du Bout du Monde s’est donné pour objectif la promotion des 

arts du cirque dans les valeurs de l’Éducation populaire avec une dimension sociale mais 

aussi artistique par le biais d’une compagnie. Détentrice d’une licence d’entrepreneurs de 

spectacles, la Compagnie Cirque du Bout du Monde s’associe à un collectif d’artistes et 

déploie une activité de production, de diffusion de spectacles et d’organisation 

d’évènements. 

 
 
Le Cirque du Bout du Monde rayonne sur le territoire de Lille, sur la Métropole Lilloise 

mais aussi sur les départements du Nord et du Pas-de-Calais. La structure s’est bien 

implantée sur le Bassin Minier via des conventions de jonglerie qu’elle a initiées de manière 

pionnière et portées jusqu'en 2011 année où elle a laissé place au Festival Les Éclectiques 

qu’elle co-organise depuis 2008 avec l'association Carvin culture sur la Ville de Carvin et la 

Communauté d’Agglomération Hénin-Carvin où elle anime par ailleurs le projet 

intercommunal CAHC en Cirque. 

 
 
Le Cirque du Bout du Monde bénéficie de la reconnaissance et du soutien financier de la 

Ville de Lille, de la Région, du Conseil Départemental du Pas-de-Calais, de Jeunesse & Sport 

et de la Communauté d’Agglomération d’Hénin-Carvin. Il bénéficie d’une reconnaissance 

d’association complémentaire de l’enseignement public par le Ministère de l’Éducation 

Nationale. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Chiffres clés 
 

 20 ans d’existence et d’expérience 

 Près de 700 adhérents/an 

 6 000 heures de cours/an dans nos locaux  
et dans différentes structures de la région 

 8 spectacles diffusés et des animations de rue 

 150 représentations/an 
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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 
 
 

 

Événement 

Le Cirque du Bout du Monde fête ses 20 ans ! 
 

du 26 au 30 avril 2017  
à la Gare St Sauveur - Lille 

 
 

Le Cirque du Bout du Monde, école de cirque de loisirs et compagnie artistique, 
propose au public de fêter ensemble les 20 ans de l’association, du 26 au 30 avril 

2017, à la Gare St Sauveur. Vingt ans de cirque, d’ateliers et de stages, de 
spectacles, d’événements mais aussi d’innovations, de créations et de bonne 
humeur ! De nombreuses animations gratuites ponctueront ces cinq jours pour 
vous faire découvrir les arts du cirque comme vous ne les avez jamais vus !  

 

À l’origine, deux artistes, Maxime Duby et 
Samuel Rieubernet, qui ont cette volonté 
d’échanger, de partager et de transmettre 
autour d’une passion commune : les arts du 
cirque. Très vite la structure se développe, portée 
par un projet éducatif alternatif qui privilégie 
le plaisir et l’épanouissement. Elle met en 
place une palette diversifiée d’activités - cours, 
ateliers et stages, cirque adapté - au sein de l’école 

mais aussi hors-les-murs auprès de structures socioculturelles, d’établissements scolaires 
et spécialisés. Puis émerge un volet artistique où viennent se greffer artistes et 
compagnies. Pionnier en la matière, le Cirque met en place les premières conventions 

de jonglerie (régionales, nationales et européennes) à Carvin, laissant petit à petit place au 
festival Les éclectiques co-organisé avec l’association Carvin culture, la ville de Carvin et la 
Communauté d’Agglomération Hénin-Carvin. Aujourd’hui, le Cirque du Bout du 
Monde a vingt ans et rayonne sur le territoire de Lille, la Métropole Lilloise mais 
aussi les départements du Nord et du Pas-de-Calais.  
 
 

Ainsi, du 26 au 30 avril, le Cirque du Bout 
du Monde s’installe à St Sauveur, dans le 
cadre du Printemps 2017 à la Gare St 
Sauveur, et propose au public de découvrir 
les arts du cirque sous toutes leurs formes ! 
Un village de cirque XXL accueillera petits et 
grands pendant cinq jours pour leur faire 
découvrir et tester de nombreuses 
disciplines : jonglerie, échasses, 
monocycle, mât chinois et même des 
baptêmes de mini-volant et de 

funambulisme, pour les plus aventuriers d’entre vous. Et parce qu’on ne 
pourrait imaginer un cirque sans musique, le dj mobile hollandais De Platenbus 
et son camion de pompier recyclé diffuseront de douces mélopées swing 
dans une ambiance vintage. Parallèlement, les visiteurs pourront arpenter 
l’exposition Photos de cirque qui retrace les vingt années d’existence du 

© Frederick Guerri 
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Cirque du Bout du Monde à travers les yeux de quatre photographes passionnés, 
éclairés ou professionnels. Le hall d’expositions de la Gare Saint Sauveur sera également 
agrémenté de deux expositions uniques au monde - Le Musée du diabolo, prêtée 
par la Compagnie Badinage Artistique, et Jonglerie et Jonglages - qui rassemblent des 
objets originaux et des documents précieux témoignant de l’engouement pour la 
jonglerie à différentes époques et dans différents pays. Le public pourra notamment y 
découvrir le « loops » des Mac Sovereign ou encore le rhombus des magiciennes 
antiques qui, à une certaine époque, ont marqué l’histoire du diabolo et qui aujourd’hui 
ont complètement disparu. 
 

La Troupe, les élèves du groupe de perfectionnement du 
Cirque du Bout du Monde, ainsi que des artistes et 
compagnies professionnelles tels que Oliver Palmer, Le 
Cirque du Bout du Monde, la compagnie Pol&Freddy et la 
compagnie 3 secondes ponctueront cet anniversaire avec 
de nombreux spectacles de rue. Quant au Collectif 
Malunés, il vous ravira de son implacable sens de l’humour 
avec le spectacle « Forever, Happily… »* qui se tiendra sous 
chapiteau.  
Mais aussi : atelier jonglerie libre (mercredi), soirée circus 
after work (jeudi), scène ouverte (vendredi), initiation swing 
avec l’îlot Balboa suivi d’un concert et bal swing avec Ch’ti 
Dixie (samedi), projections de courts-métrages (le 4 mai à 
l’Hybride). 

 
Une programmation haute en couleurs vous attend : village de cirque XXL, 
spectacles, expositions, scène ouverte, initiations cirque, danse swing, concert… 
de quoi ravir petits et grands ! Et pour permettre à tous de participer à ce moment festif, 
l’ensemble des spectacles et animations sont gratuits pour toute la famille, hors 
programmation sous chapiteau.  
 
Animations et spectacles gratuits, hors programmation sous chapiteau. Programme complet dans la suite 
du dossier de presse ou sur www.lecirqueduboutdumonde.fr. 
 
* Forever, Happily… - Collectif Malunés 
 

Ils sont 7 comme les nains de Blanche-Neige et voudraient réunir 
toutes les Princesses sous leur chapiteau ! Une forêt enchantée, la 
Petite Sirène, Hansel et Gretel, et tout l’univers des contes de fées. 
Mais de pommes empoisonnées en pantoufles égarées, les acrobates 
trébuchent sur leur chaperon rouge, et leur propre conte prend le pas 
sur l’histoire à raconter. Ici tout n’est pas merveilleux, et les rapports 
humains sont aussi sordides que drôles ! Chez les Malunés, les robes 
étouffent les Princesses, les loups sont terrorisés, les Princes meurent 
d’épuisement, et tous s'accomplissent en devenant artistes de cirque.  
Ven. et sam. à 19h30, dim. à 17h (durée : 1h10).  
Spectacle tout public.  
Tarifs : 8€/10€/15€. Pré-ventes (jusqu’au 25/04) :  
Le Cirque du Bout du Monde (2 bis rue Courmont, Lille) / 
l’Absurde (11 place Nouvelle Aventure, Lille), ou par mail : 
infoscbm@gmail.com 

 
Illustrations disponibles dans une meilleure résolution sur simple demande. 

Spectacle Nestor - Le Cirque du 
Bout du Monde© C. Vrammout 

© Benoît Martrenchar 
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PROGRAMME 
 

 

 

VILLAGE DE CIRQUE XXL 

DU 26 AU 30 AVRIL  
 
Vous avez toujours voulu être un artiste pour pouvoir faire 
votre numéro ? Ça tombe bien, la Gare Saint Sauveur et le 
Cirque du Bout du Monde vous accueillent dans leur 
village éphémère et réalisent vos rêves. Jonglerie, mât 
chinois, monocycle, rouleau américain, échasses… autant 
de disciplines à tester en famille ou entre amis au sein de 
ce stand d’animations XXL. Côté sensations fortes, les 
aventuriers peuvent s’essayer aux disciplines aériennes 
avec les baptêmes de mini-volant et de funambulisme. Et 
parce qu’on ne pourrait imaginer un cirque sans musique, 
le dj mobile hollandais De Plantenbus et son camion de 
pompier recyclé vous diffusent de douces mélopées swing 
dans une ambiance vintage. Alors en piste !  
Mer. : 11h30-13h, 14h-18h, jeu./ven. : 14h-18h (pour les 
groupes sur réservation au 03 20 88 48 31), wkd : 11h30-
13h, 14h-19h. Accessible dès 2 ans ● Gratuit 
 
 
 
 
 
 

PHOTOS DE CIRQUE 

DU 26 AU 30 AVRIL  

 
À travers le regard de quatre photographes, qu’ils soient 
passionnés éclairés ou professionnels, revivez en images 
les vingt années d’existence du Cirque du Bout du 
Monde. Spectacles, scènes ouvertes, festival Les 
Éclectiques, ateliers à la Fabrique, conventions de 
jonglerie… autant de moments de vie pris sur le vif ! 
 
Avec la participation de Fabien Debrabandere (Président 
du WA festival et photographe), Maxime Duby 
(Fondateur du Cirque du Bout du Monde et photographe 
amateur), Marie Gaudin (jeune 
photographe) et Frederick Guerri (auteur- 

photographe spécialisé en spectacles vivants 
« Cirque et théâtre de rue »).  

 
                                                                De 14h à 19h ● Accès gratuit 
 
 
 

© F. Guerri 
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LE MUSÉE DU DIABOLO  
DU 26 AU 30 AVRIL  

 
Connaissez-vous le « loops » des Mac Sovereign ou le 
rhombus des magiciennes antiques ? Pourtant ils sont 
autant d’objets qui, à une certaine époque, ont marqué 
l’histoire du diabolo et qui aujourd’hui ont complètement 
disparu. Venez découvrir des illustrations et diabolos 
centenaires, des bijoux de la Belle Époque, des cartes 
postales, timbres ou encore des statuettes, qui 
témoignent tous de l’engouement envers le diabolo à 
différentes époques et dans différents pays.  

  
De 14h à 19h. Accès libre et gratuit. Visites guidées : 
mercredi, samedi et dimanche à 15h30 1h  

 

 

 

Jonglerie et Jonglages 
DU 26 AU 30 AVRIL  

 
Tout le monde sait ce qu’est la 
jonglerie… ou le jonglage. Au fait, quelle 
est la différence ? Les projections et 
documents rares rassemblés dans cette 
exposition témoignent de l’inventivité 
des jongleurs, de la richesse de leur art 
millénaire et des formidables évolutions 
de la jonglerie contemporaine.  
 
De 14h à 19h. Accès libre et gratuit.  
Visites guidées : mercredi, samedi et 
dimanche à 15h30 1h  

 
 

 

 

SPECTACLE / La Troupe  
Le Cirque du Bout du Monde vous invite à découvrir un extrait du 
spectacle de sa Troupe, les élèves du groupe de perfectionnement de 
l’école de cirque. Pour cette deuxième représentation de l’année à 
l’extérieur, ces artistes en herbe vous réservent de belles surprises 
autour de numéros de jonglerie, d’équilibre sur objets, d’acrobaties, 
d’expression ou encore d’aérien. Laissez-vous porter par l’ambiance 
musicale et les prouesses de ce groupe.  
 
Mer. 26 à 17h45, sam. 29 à 18h et dim. 30 à 14h30 env. 15mn  
Spectacle tout public ● Gratuit 
 

© Cie Badinage Artistique 

© GuYom scenedunord.fr 
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LE CIRQUE DÉMOCRATIQUE DE LA Belgique  
Cie Pol & Freddy - MERCREDI 26 AVRIL  

 
Le Cirque Démocratique de la Belgique est un 
spectacle très Belge et donc très démocratique... 
Les spectateurs ont le droit et le devoir de voter 
pour décider de la forme et du contenu de ce 
qu’ils regardent. Au premier abord c’est un 
cabaret dans lequel tout semble possible : un 
numéro de jonglage avec de la vaisselle en 
porcelaine, un numéro de claquettes en 
chaussures de ski ou encore un saut de 4 mètres 
de hauteur dans une piscine de 30 cm de 
profondeur. En réalité c’est aussi une enquête 
humoristique sur les frontières de la démocratie 
et les tendances dictatoriales de la majorité...  
 

Interprètes : Bram Dobbelaere, Sander De Cuyper, Gab Bondewel.  
À 18h 1h ● Spectacle tout public ● Gratuit.  

 

 

 

 

ATELIER LIBRE - JONGLERIE 

MERCREDI 26 AVRIL  

 
Chaque mercredi soir, le Cirque du Bout du Monde vous 
propose un atelier jongle libre.  
À l’occasion des 20 ans de l’association, ce temps 
d’échanges entre jongleurs se déroulera à la Gare Saint 
Sauveur. Pensez à prendre votre matériel.  
 
À partir de 20h30 ● Gratuit 
 
 
 

CIRCUS AFTER WORK  
JEUDI 27 AVRIL  

 
Après votre journée de travail, vous rêvez d’un moment de détente autour d’un 
verre ? Le Cirque du Bout du Monde vous propose de participer au Circus after 
work ! Une occasion de passer une soirée conviviale mais aussi de se retrouver 
entre artistes, professionnels de la Région, partenaires ou encore sympathisants 
des arts du cirque.  
 
À partir de 19h ● Gratuit 
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FOREVER, HAPPILY… / Collectif Malunés  
 
Ils sont 7 comme les nains de Blanche-Neige et voudraient 
réunir toutes les Princesses sous leur chapiteau ! Une forêt 
enchantée, la Petite Sirène, Hansel et Gretel, et tout l’univers 
des contes de fées. Mais de pommes empoisonnées en 
pantoufles égarées, les acrobates trébuchent sur leur 
chaperon rouge, et leur propre conte prend le pas sur l’histoire 
à raconter. Ici tout n’est pas merveilleux, et les rapports 
humains sont aussi sordides que drôles ! Chez les Malunés, les 
robes étouffent les Princesses, les loups sont terrorisés, les 
Princes meurent d’épuisement, et tous s’accomplissent en 
devenant artistes de cirque. 
 
Interprètes : Simon Bruyninckx, Juliette Correa, Lola Devault-
Sierra, Luke Horley, Gabriel Larès, Arne Sabbe, Nickolas Van 
Corven. Réalisateur : Dominique Bettenfeld. Assistantes 
artistiques : Esse Vanderbruggen ; scène de Blanche Neige 
d’après Floriane Soyer. Costumières : Mélinda Mouslim, Emma 
Auzanneau. Directeur technique : Alexandre Olléac. 
Éclairagiste : Claude Couffin. Technicien chapiteau, convoi, 
lumières : Arjan Hendrickx.  
 
Vendredi 28 à 19h30, samedi 29 à 19h30, dimanche 30 avril à 
17h 1h10 

Spectacle tout public / Représentations sous chapiteau. 
 

  
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

SCÈNE OUVERTE  
VENDREDI 28 AVRIL  
 
 
Une belle occasion pour tous les artistes de cirque de 
confronter leur travail à un public de connaisseurs et de 
novices. Ouverte aux amateurs autant qu’aux 
professionnels, cette scène ouverte ne manquera pas de 
vous surprendre par sa diversité et sa spontanéité.  
 

À 21h, gratuit ● Inscription des artistes : 03 20 88 48 31 ou 
infoscbm@gmail.com. 

© Benoit Martrenchar 

Tarifs : 8€ (enfants de moins de 12 ans et adhérents du Cirque sur présentation de la carte 
fédérale Cirque du Bout du Monde) • 10€ (étudiants et demandeurs d’emploi sur 
présentation d’un justificatif) • 15€ (plein tarif). 
 
Le petit plus : pré-ventes jusqu’au 25 avril inclus (tous les billets seront à 8€ et 10€).  
 
Points de vente : Le Cirque du Bout du Monde (2 bis rue Courmont, Lille) et le bar 
L’Absurde (11 place Nouvelle Aventure, Lille). Horaires habituels. Ou par mail : 
infoscbm@gmail.com. 
 

© Maxime Duby 
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FORMIDABLE / Oliver Palmer  

SAMEDI 29 AVRIL 
 
4000 ans de jonglerie en 40 minutes ! 
Des Egyptiens aux contemporains, ce 
montreur de jonglerie rend hommage 
à cet art vieux comme le monde. Grâce 
à des anecdotes et des figures 
incroyables, Oliver distille avec humour 
et délicatesse son savoir dans une 
conférence spectacle unique au 
monde. Cuillères, queues de billard, 
bouteilles, verres sont autant public il y 
a 4 000, 400, ou 40 ans et qui vous 
sidérera aujourd’hui encore !  
 
Écriture et interprétation : Oliver Palmer  
À 14h 40 mn ● Spectacle tout public (dès 6 ans), gratuit. 
 
 
 
 

BORN TO BE WILD / Cie 3 secondes  
SAMEDI 29 AVRIL  

 
3 secondes : il n’en faut pas plus pour que les choses dérapent ou que 
les problèmes arrivent. Il n’en faut pas moins pour trouver des 
solutions et s’adapter. 2 Rockeuses débridées prêtes à tout au nom du 
rock’n roll… On ne sait pas qui entraîne l’autre dans cette folie 
grandissante, mais cette équipe de choc forme un duo… surprenant ! 
1 corde pour les réunir dans les airs : entre acrobaties et volupté, la 
corde est prétexte à repousser les limites au son des guitares et des 
accords grinçants. Born to be wild est un spectacle délicieusement 
décalé qui vous fera changer votre vision du rock !  
 
Conception et interprétation : Marion André et Carine Meyer. Sous les 
regards de : Anouk Germser / Sébastien Peyre. Costumes : Vanissa 
Micheau. 
À 16h30 35 mn ● Spectacle tout public (dès 7 ans), gratuit. 
 

 
 
 

INITIATION DANSE SWING / L’îlot Balboa  

SAMEDI 29 AVRIL  

 
Tous en piste ! Que vous soyez danseur expérimenté ou débutant, laissez-vous entrainer 
par la musique swing et les animateurs de L’îlot Balboa qui vous apprendront à danser le 
Charleston, le Lindy Hop et même quelques pas de Jazz Roots.  
 
À 21h 45 mn. 

© Yann Cariou 
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CONCERT ET BAL SWING / Ch'ti Dixie  
SAMEDI 29 AVRIL  
Dansez jusqu’au bout de la nuit ! Ch’ti Dixie reprend pour vous les 
plus belles chansons du répertoire jazz New-Orléans : Louis 
Armstrong, Sidney Bechet, Horace Silver, Kurt Weill… autant de 
musiques pour swinguer sur le dance floor.  
 
À partir de 22h. 
 
 
 
 

NESTOR / Le Cirque du Bout du Monde 

DIMANCHE 30 AVRIL  
 

À la croisée du théâtre corporel, du cirque poétique et du 
clown involontaire, le spectacle Nestor, solo pour un 
jongleur/fil de fériste, met en scène un personnage muet et 
enfantin. Curieux, audacieux, parfois naïf et maladroit, mais 
tou- jours plein de courage, Nestor tire parti de ses échecs pour 
grandir et prend des risques pour construire son monde tel 
qu’il le rêve. Avec innocence et virtuosité, il danse, sautille et 
s’émerveille de tout et plus particulièrement des objets 
auxquels il insuffle la vie comme pour mieux les écouter. Ce 
spectacle est une véritable métaphore de la construction de 
l’enfant.  
 
Écriture et interprétation : Felix Roloff. Mise en scène : Antoine 
Clée. Création musicale : Antoine Chartier, Cyrielle Samier et 
Charlie Giezek. Costume : Cécile Jastremzki. Maquillage : 
Audrey Boulin.  
À 15h30 30 mn ● Spectacle gratuit (dès 2 ans). 

 
 
 

LE CIRQUE FAIT SON CINÉMA 

JEUDI 4 MAI à l’Hybride (18 rue Gosselet, Lille) 
 
L’Hybride et le Cirque du Bout du Monde vous proposent une 
rencontre festive entre les arts du cirque et le cinéma. À l’occasion de 
cette soirée, plus d’une dizaine de courts-métrages mettront le cirque 
contemporain dans tous ses états ! Et pour votre plus grand plaisir, les 
artistes du Cirque du Bout du Monde crèveront l’écran et rythmeront 
la soirée avec leurs numéros en live. Fictions, documentaires ou 
animations, de quoi porter sur cet art un regard nouveau.  
 
Avec entre autres : Faux-sanglants d’Eloi Prieur, Martin Zimmermann - 
« Hallo » d’Augustin Rebetez, Ursus de Reinis Pētersons…  
À 20h30 environ 1h15 ● Tout public, dès 12 ans  
Tarif : 5€ (dont 1€ d’adhésion). 

© Daphné Keller 

© Caroline Vrammout 

© Augustin Rebetez 
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Partenaires  

 

 

 
Avec le soutien de Lille 3000 
 

 
 
 
 
Partenaires financiers  
 
 
 
 
 
 
 
 
Partenaires organisationnels 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Agréments 
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RENDEZ-VOUS À LA GARE SAINT SAUVEUR 
du 26 au 30 avril 2017 
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2 bis, rue Courmont 
BP 225 – 59 018 Lille Cedex 

 
Tél. : 03 20 88 48 31 / Mail : infoscbm@gmail.com 

Facebook/Le-Cirque-du-Bout-du-Monde 
Horaires d’ouverture : 10h - 13h / 14h - 18h 

mailto:infoscbm@gmail.com

