
www.aveyron-culture.com

EN PARTENARIAT AVEC POLY SONS PROPOSE

INTERVENTIONS
 ARTISTIQUES CIRQUE

avec les membres de la 
compagnie

Le Grand Raymond

© Hugues Amsler

pour enfants

Samedi 29, dimanche 30 mai, mercredi 2 juin 2021
et

Jeudi 3 juin 2021 à 18 h et vendredi 4 juin à 19 h
Représentations Ballade(s) Funambule(s)

Saint-Affrique 



DATES | HORAIRES | LIEU
Samedi 29 et dimanche 30 mai - 10 h-17 h
Mercredi 2 juin - 14 h-19 h

et

Jeudi 3 juin - 18 h et vendredi 4 juin - 19 h
Représentations Ballade(s) Funambule(s)

Avec Lucie Boulay, Jean-Luc Amestoy, Mélanie Fossier, 
Ignacio Herrero, Émile Chaygneaud, Noémie Ede Decugis, 
Alizée Claus, Maël Commard et Marion Hergas.

Pré-verger du Lycée Agricole de La Cazotte, route de 
Bournac à Saint-Affrique.

Il est nécessaire de s’engager pour la totalité des dates.

Repas de midi sorti du sac dans le respect des normes 
sanitaires en vigueur.

CONTENU
Aveyron Culture s’est associée à Poly Sons pour proposer 
à des enfants volontaires de vivre une aventure artistique 
et humaine empreinte de cirque et de poésie avec les 
membres de la compagnie Le Grand Raymond. 
Ces enfants feront ainsi leurs premiers pas d’équilibristes, 
sur des fils à leur hauteur, seront amenés à chanter ou 
à porter des textes et à incarner des rôles écrits pour 
eux dans le spectacle « Ballade(s) funambule(s) » aux 
côtés des artistes de la compagnie. Ils joueront un rôle 
pour aider, travailler, échanger et même s’ils ne sont 
pas les principaux protagonistes de l’histoire, ils lui sont 
essentiels. Ils symbolisent le devenir et la transmission. 
Par leur simple présence incarnée, ils posent la question 
de l’innocence et de la protection. Ils rappellent la nécessité 
du jeu et du plaisir de vivre. Enfin, ils mettent en lumière 
les incroyables facultés de découverte et d’apprentissage 
de l’Homme.

DÉROULEMENT
• Rencontre et échanges avec les enfants 
• Présentation de la compagnie et du spectacle
• Choix des rôles
• Répétitions des parties « écrites » et création des 

parties « libres » du spectacle
• Répétition du spectacle entier 
• Représentations



LA COMPAGNIE
LE GRAND RAYMOND

Cette  compagnie de spectacle « vivante » créée en 2015 est 
dirigée par Lucie Boulay, comédienne de cirque issue de la 
formation du Centre des Arts du Cirque Le Lido de Toulouse. 
Elle cofonde le Boustrophédon en 2007 et est auteur et 
interprète de toutes les créations de cette compagnie jusqu’en 
2014.
« Le Grand Raymond, c’est aussi le surnom du plus 
majestueux sommet d’un ensemble de moyennes montagnes 
des Alpes ; un repère familier, dans nos paysages de créations 
faits de monts, faits de vallées ». Le premier spectacle de la 
compagnie, Peau d’âne créé en 2017, est mis en scène par 
Dominique Habouzit. 2018 est consacrée à la tournée, et à des 
projets d’action culturelle d’envergure (résidence de territoire 
cirque dans le Gers, projet Politique de la Ville « cirque et 
marionnette » dans le quartier des Pradettes à Toulouse).
C’est en 2019 que commence la création in situ de Ballade(s) 
Funambule(s) mise en scène par Lucie Boulay, écrite et 
composée par Jean-Luc Amestoy.
Plus d’infos : www.legrandraymond.fr

Ballade(s) Funambule(s)  -  Compagnie Le Grand Raymond
Spectacle déambulatoire joué par 6 funambules, 2 musiciens et 8 enfants 
du coin.

Les jeudi 3 juin à 18 h et vendredi 4 juin à 19 h  - Terrain agricole Pré-verger 
du Lycée La Cazotte, route de Bournac à Saint-Affrique.

Organisé par Poly Sons - 06 84 30 62 67 - polysons@gmail.com

C’est l’histoire d’un gardien de chantier et de sa tranquillité perdue. 
Mais c’est quoi, être tranquille ? Est-ce rester au sol du quotidien, la tête 
dans le sable et le nez dans le guidon ? 
Ou bien serait-il temps d’accepter que l’équilibre est précaire, quoi qu’on 
essaye de faire pour l’oublier ? Que la seule tranquillité sera celle du 
funambule, qui tente seulement de ne pas chuter, de rester là haut, de 
continuer à mettre un pied devant l’autre...?
Alors, qu’est ce qui dérange le gardien ? La bande d’écolos qui viennent 
d’envahir le futur chantier qu’il doit surveiller ? La peur de ne pas assurer 
pour son fils un avenir digne de ce nom ? Les températures qui montent ? 
La sensation d’être un peu seul, pour prendre toutes ces infos à la gueule ?
Est-ce que l’espoir est tranquille ?

Il a la particularité d’être écrit pour être joué dans des lieux urbains, 
ruraux, patrimoniaux non dédiés au spectacle vivant. La dernière étape de 
création se fait sur le lieu de la représentation : il s’agit pour la compagnie 
de redessiner l’espace, de profiter des singularités d’une géographie et 
d’une histoire locale pour tirer des fils, tisser des liens avec ce territoire.



PUBLICS ET TARIF

Enfants de 7 à 11 ans.
Aucun niveau requis sinon celui de l’envie et du plaisir de 
jouer en toute sécurité. Nombre d’enfants : 8.
Prévoir des vêtements souples.

Participation aux frais pédagogiques : 10 €/enfant.

MODALITÉS  
D’INSCRIPTION

Retourner le bulletin d’inscription ci-contre à AVEYRON 
CULTURE – Mission départementale 25, avenue Victor-
Hugo BP 30535 12005 Rodez cedex accompagné d’un 
chèque bancaire à son ordre.

Les inscriptions seront enregistrées par ordre 
chronologique.

Toute annulation d’une inscription dans un délai de        
7 jours avant le début des ateliers devra être motivée 
par un cas de force majeure pour donner lieu au 
remboursement des sommes versées.

Programme susceptible d’être modifié ou annulé en 
raison des conditions sanitaires en vigueur. Si l’opération 
ne peut avoir lieu, les participants seront remboursés.

RENSEIGNEMENTS

AVEYRON CULTURE - Mission Départementale
Morgane AYMERIC
05 65 73 80 50
m.aymeric@aveyron-culture.com

€
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AVEYRON CULTURE
Mission Départementale

25 avenue Victor-Hugo - BP 30535
12005 Rodez cedex

05 65 73 80 50
contact@aveyron-culture.com

www.aveyron-culture.com

AVEYRON CULTURE - Mission Départementale, présidée 
par Jean-François Galliard, est une association dédiée au 
développement de la culture sous toutes ses formes en 
Aveyron. 

Elle y participe en intervenant directement sur des opérations 
touchant les domaines des arts visuels, du spectacle occitan, 
du théâtre, cirque, arts de la rue, de la musique, de la danse, 
du chant, de la formation et du patrimoine. 

Cinq dispositifs accompagnent les collectivités et les acteurs 
culturels aveyronnais dans l’élaboration de leurs projets : 
“Éducation artistique et culturelle”, “Ingénierie culturelle 
territoriale”, “Pratiques amateurs et professionnelles”, 
“Culture et lien social” et “Culture et patrimoine”. 

Enfin, centre de ressources ouvert au plus grand nombre, 
elle apporte également son appui technique, logistique et 
artistique à ses partenaires locaux en participant ainsi à 
l’attractivité du territoire.

Poly Sons est une association culturelle saint-affricaine qui 
développe localement la diffusion de spectacles de cirque, 
de rue et de concerts. Sous ses deux chapiteaux, dans les 
salles saint-affricaines ou aux alentours, c’est une équipe 
d’habitants qui se mobilise autour de ce goût commun pour 
le spectacle vivant. Créer des espaces de rencontres entre 
les artistes et le public est un engagement qui cultive des 
imaginaires, cela s’illustre dans les événements de Poly Sons 
tels que « C’est quoi ce Cirque ? », « La Ruée vers l’Art » ou 
le « Saint-Izaire Blues Festival ». Depuis quelques années 
l’association fait un pas de plus vers le public en faisant 
intervenir des artistes dans les établissements scolaires 
ou d’accueil, pour des séances dédiées ou des ateliers 
d’éducation artistiques et culturels.

Remerciements au Lycée agricole de La Cazotte pour l’accueil 
de ce projet et plus particulièrement à Christèle Droz-Vincent, 
Directrice et Marie Cadou, enseignante.
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 Samedi 29, dimanche 30 mai et mercredi 2 juin 2021
Jeudi 3 juin 2021 à 18 h et vendredi 4 juin à 19 h (représentations)

Saint-Affrique

À retourner avant le 23 mai à AVEYRON CULTURE – Mission 
Départementale, 25 avenue Victor-Hugo, BP 30535 - 12005 Rodez 
cedex 

Je soussigné(e) : ............................................................................

Père, mère, responsable légal de : ...............................................

NOM  ................................................................................  
PRÉNOM  .........................................................................  
DATE DE NAISSANCE  .....................................................
ADRESSE  ........................................................................
CP ................   VILLE ........................................................
TÉL.  ................................................................................. 
PORTABLE  ......................................................................
COURRIEL  .......................................................................

Autorise mon enfant à participer aux interventions artistiques 
cirque des samedi 29 et dimanche 30 mai de 10 h à 17 h, le 
mercredi 2 juin 2021 de 14 h à 19 h ainsi qu’aux répétitions 
et représentations du spectacle Ballade(s) Funambule(s) les 
jeudi 3 juin à 18 h et vendredi 4 juin à 19 h qui se tiendront au 
Pré-verger du Lycée Agricole de La Cazotte.

Autorise les organisateurs à prendre toutes les mesures 
nécessaires en cas d’accident.

Autorise AVEYRON CULTURE - Mission Départementale à 
photographier ou filmer mon enfant dans le cadre de ces 
interventions et des représentations. Ces images pourront 
être utilisées, diffusées et reproduites par AVEYRON CULTURE 
Mission Départementale et ses partenaires uniquement à des 
fins de communication. 

Ci-joint mon règlement de .............. € (conformément au tarif 
mentionné à l’intérieur de ce dépliant)  par chèque à l’ordre 
d’AVEYRON CULTURE 

Date et signature :


