
DOSSIER DE
PRÉSENTATION

Lundi 25 :  Bourgogne-Fresne
(Parking de l’école élémentaire de Bourgogne)

JONGLAGE PERCUTANT

Mardi 26 : Berru
LA CUISINIÈRE

Mercredi 27 : Witry-Lès-Reims
FRENCH TOUCH MADE IN GERMANY

Jeudi 28 : Caurel
RETOUR VERS NO FUTUR

Vendredi 29 : Bourgogne-Fresne
(Hotel de ville de Fresne)

LA MÉTHODE URBAIN

Samedi 30 : Nogent l’Abbesse
19 h : Pique-Nique musical avec GOO GOO EYED

22 h : SODADE



PRÉSENTATION

Depuis 14 ans, le festival des Escalpades anime le début des vacances d’été 
avec des spectacles de rue gratuits et accessibles à tous. Au programme : 
théâtre, cirque, humour et musique…

Cette manifestation est devenue un rendez-vous familial. Les places des 
villages, les parcs et les espaces publics deviennent des lieux de rencontres et 
d’échanges. Le verre offert par les communes après chaque représentation et 
le pique-nique proposé le dernier jour renforcent la convivialité. Un festival 
qui ne serait rien sans la forte implication des bénévoles et des communes.

Pendant une semaine, nous accueillons près de 3 600 spectateurs curieux qui 
viennent suivre un jeu de piste festif selon la formule : « un soir, un spectacle, 
une commune ». C’est cette formule qui a fait le succès du festival !

Un soir, un spectacle, une commune

Le festival des Escalpades est toujours très attendu par les habitants des 
différentes communes. 

Des référents dans chaque village s’entourent d’équipes qui assurent la 
communication, accueillent les compagnies et participent à l’organisation des 
spectacles. A travers des réunions de préparation et de bilan, ces référents sont 
aussi sollicités dans le développement, l’organisation et l’évaluation du projet. 
Depuis le début, la forte implication des bénévoles est un des marqueurs de la 
popularité du festival. 

L’implication locale

L’aventure des Escalpades
Replongez dans l’ambiance et vivez l’envers du décor du festival les Escalpades avec 

ce film réalisé par Michel Lecuyer lors de l’édition 2016.

https://youtu.be/PSf-8VMkviU

www.escal-witry.fr / LC # ESCALWitry



JONGLAGE PERCUTANT
Compagnie Les Frères Colles

Jonglage, musique

LUNDI 25 JUIN // BOURGOGNE-FRESNE // DURÉE : 40 MN

Les talentueux Frères Colle nous
embarquent dans un univers

inclassable riche en musique, en
jongleries et en surprises...

«Un grand spectacle de Music-Hall. Rythme et virtuosité. Les massues 
virevoltent et participent en rythme à une chorégraphie aérienne improbable : 
changements de mains, équilibres impossibles, interactions avec le public, le 
tout est calé avec des éclairages taillés au cordeau...» 

la Provence

«...un spectacle hors du commun, original, riche en surprise...»                                                  
Musicals in Europe

SITE INTERNET : http://www.lesfrerescolle.com/
LIEN VIDÉO : https://youtu.be/UvGcY3vPtyA

Parking de l’école élémentaire de Bourgogne



LA CUISINIÈRE
Cie Tout en Vrac

Théâtre déjanté

MARDI 26 JUIN // BERRU // DURÉE : 35 MN

Une ménagère des années 50 vous
invite dans sa cuisine toute neuve

pour préparer une délicieuse tarte...

«...un clin d’œil malicieux à toutes les victimes de l’économie familiale d’après-
guerre, lectrices des bibles culinaires de Ginette Mathiot....» 

Télérama

«Ce “carnage en cuisine” est une véritable comédie musicale, une bande 
dessinée....»                                                  

Le Dauphiné Libéré

SITE INTERNET : http://toutenvrac.net/la-cuisiniere/
LIEN VIDÉO : https://www.youtube.com/watch?v=Pd4yRpzJQis



«Incroyable one-man-show de ce comique allemand qui n’en finit pas de 
surprendre par la virtuosité de ses numéros....» 

Le Point

«Et c’est sans doute cette proximité, cette relation privilégiée qu’il noue avec le 
public qui donne un petit plus, un petit supplément d’âme à ce one-man-show 
d’un genre nouveau.....»                                                  

Le Monde

SITE INTERNET : http://www.avrilenseptembre.fr/immo/
LIEN VIDÉO : https://www.youtube.com/watch?v=-W_xoRvIEkE

MERCREDI 27 JUIN // WITRY-LÈS-REIMS // DURÉE : 40 MN

Immo, artiste allemand installé
en France, propose un spectacle

de jonglerie, d’acrobatie sur
monocycle, de magie et de bonne

humeur… 

FRENCH TOUCH MADE IN GERMANY
Avril en septembre diffusion

One man show, cirque



SITE INTERNET : http://www.acidkostik.com/
LIEN VIDÉO : https://www.youtube.com/watch?v=qaIujyYUcX4

 JEUDI 28 JUIN // CAUREL // DURÉE : 50 MN

Venus du futur, un groupe
légendaire des années 2080,

débarquent par accident à Caurel !
Un spectacle déjanté et musical.

RETOUR VERS NO FUTUR
Compagnie Acid Kostik 

Musique, humour

Tout le monde à vélo pour aller voir ce spectacle !
(3 km). Départ à l’Escal à 18 h (prévoir eau, casque obligatoire)



«...Quatre spectateurs servent de cobayes devant une assemblée médusée par 
ce personnage extravagant et cynique. La démonstration est implacable. Elle 
déborde de surprises et de drôlerie....» Télérama

«Un spectacle participatif sans aucun temps mort...» Ouest France

SITE INTERNET : http://www.decatalogues.com/methodeurbain.html
LIEN VIDÉO : https://youtu.be/b-ggFeFNvB4

VENDREDI 29 JUILLET // BOURGOGNE-FRESNE // DURÉE : 50 MN

Un spectacle interactif mêlant
humour et mentalisme….

LA MÉTHODE URBAIN
Cie les Décatalogués
Mentalisme, théâtre

Tout le monde à vélo pour aller voir ce spectacle !
(6 km). Départ à l’Escal à 18 h (prévoir eau, casque obligatoire)



 SAMEDI 30 JUIN à 19 h // NOGENT L’ABBESSE 

Terminons la semaine par un
pique-nique tout en musique.

Buvette et restauration sur place.

Pique-nique musical avec le groupe

GOO GOO EYED
60’ Pop & Rock Band

LIEN VIDÉO : https://www.youtube.com/watch?v=q4ilQx_Fa5E



«Le Cirque Rouages joue avec l’équilibre, la fragilité du monde, le vent, la 
poésie...» 

Télérama

«...Sentiment de souffle coupé avec les funambules du Cirque Rouages. C’est 
très beau, ce côté travelling de cinéma. Les acrobates d’une légèreté et d’une 
habileté confondantes jouent avec et sur le fil. Moment poétique salué à raison 
par l’audience...» 

le Temps (CH)

SITE INTERNET : http://www.cirquerouages.com/
LIEN VIDÉO : https://www.youtube.com/watch?v=yrwvCUZB0a8&t=48s

SAMEDI 30 JUIN à 22 h // NOGENT L’ABBESSE // DURÉE : 55 MN

Entre funambulisme et musique, le
Cirque Rouages joue avec l’équilibre

et la poésie...

...SODADE...
Cirque Rouage 

Funambulisme, cirque


