


CHANGER LA VIE

Et si, cet été, on vivait un spectacle en se disant que demain sera différent ? 
N’est-ce pas cela l’utopie universelle du festival, de la confrontation aux arts : un 
temps suspendu jusqu’à l’ouverture d’un chemin inattendu de liberté _ intime ou 
partagé. On va voir du théâtre, de la danse, du cirque, du cinéma, et au détour d’une 
seconde le silence se fait, on partage ensemble et la poésie nous envahit. Qui que 
nous soyons, nous sommes égaux en rêves.

C’est pourquoi la Culture est politique : elle se moque des conditions, elle peut changer 
la vie de chacun. Elle peut créer de nouveaux désirs, elle peut à la fois accompagner 
une parenthèse d’une seconde, mais aussi radicalement transformer toute une 
existence. Il suffit de « franchir la porte » mais nous l’avons voulue la plus accessible : 
toutes les représentations ont lieu en extérieur, toutes sont gratuites, toutes sont 
familiales. Les Beaux Bagages sont pour chacun !
La Culture change aussi la ville : le temps du festival, le territoire est en ébullition, 
on se retrouve au parc, à l’ombre d’une place, on partage un verre en terrasse, on 
forme un public, on se réunit en citoyens libres et égaux. On fait cité, rien n’est plus 
envisageable seul, l’espoir n’est possible qu’en commun.

D’avenir, de libertés et de culture, la pandémie nous en a privé ces derniers mois. 
Alors, le festival que nous avons voulu au Creusot plus que jamais en 2021, comme 
déjà en 2020, c’est le contrepied aux interdits et à la réduction de la pensée. 
On résiste et ici on partagera de nouveau des émotions, on s’imaginera un avenir par 
les arts.
 
Pour sa neuvième édition, les Beaux Bagages ne manqueront donc pas d’audace. Nous 
en voulons pour notre saison d’été qui s’articule désormais autour de trois escales, 
dont Les Rugissantes un véritable festival de trois jours que nous ambitionnons de 
faire grossir sur la scène nationale des arts de la rue. Ce résultat est possible grâce 
à tous les services de la ville, notamment le service culturel qui assure le pilotage du 
festival, ainsi qu’à la cinquantaine de bénévoles qui nous accompagne avec beaucoup 
d’enthousiasme. Que chacun soit chaleureusement remercié.
 
Bon festival et bel été à toutes et à tous.

David Marti
Maire du Creusot

Jérémy Pinto
Maire-adjoint délégué à la culture,

à la citoyenneté et aux finances

Les Beaux Bagages reprennent 
leur rythme de croisière

Pour la 9ème édition, la programmation d’été 
renouvelle son invitation au voyage en trois escales, 
un principe et un calendrier que nous retrouverons 
désormais chaque été.

Nous vous embarquons pour un beau voyage culturel 
avec trois escales artistiques distinctes. Nous vous 
invitons à chacune d’entre elles à poser, avec nous, 
vos bagages, et vous laisser ainsi transporter le 
temps de l’été.

La programmation estivale sera ouverte par les 
Rugissantes, un véritable festival de trois jours 
autour des arts de la rue, sur le site de la verrerie/
place Schneider, les 16-17-18 juillet. Un grand 
week-end pour marquer le lancement des festivités, 
avec un florilège de spectacles familiaux et auda-
cieux. Une programmation non-stop où près d’une 
quinzaine de compagnies seront présentes, avec de 
nombreux spectacles en journée. Nouveauté : chaque 
soir sera aussi marqué par un spectacle unique 
et assez impressionnant à ne surtout pas manquer !

Ensuite, les Escales Vagabondes, du 23 juillet 
au 17 août, poursuivront sur cette belle dynamique 
en itinérance dans les quartiers du Creusot. Retrouvez 
un spectacle chaque mardi et une séance de cinéma 
en plein air chaque vendredi. Au total, huit rendez-
vous pour huit quartiers : toute la ville est concernée 
par Les Beaux Bagages !

Enfin, du 25 au 28 août, les Folles Escales 
reviennent pour une clôture en musique. L’an dernier 
cette expérience a séduit, désormais la musique 
aura son temps dédié chaque été. Le principe est 
le même : tous les soirs, deux groupes de musique 
se succéderont : chanson française, pop, musiques 
du monde et festives… de jeunes groupes qui 
illumineront les derniers soirs d’été ! Esprit guinguette 
au rendez-vous avec possibilité de prendre un verre, 
se restaurer, bref passer une bonne soirée en cœur 
de ville totalement transformé pour l’occasion !

Découvrez l’intégralité de ce carnet de voyage dans 
les pages suivantes.



LE MANIPULOPARC 
Compagnie Le Montreur 

SAM. 17.07 ~ DIM. 18.07 ~ Dès 14h30

PARC D’ATTRACTIONS DE MARIONNETTES
Parc de la Verrerie ~ À partir de 5 ans

Le manipuloparc est un parc insolite d’une vingtaine 
d’attractions réalisées à partir de matériaux de récu-
pération. Après un temps à observer les artistes 
manipuler les marionnettes, ce sera au tour des enfants 
qui deviendront de véritables spectacteurs faisant 
travailler leur imaginaire.

VOS SOIRÉES  ~ Tout public

©
 B

rig
ou

la
pl

ag
e

RADIO LIBRE 
Turbodancing 

VEN. 16.07 ~ 19h30
SAM. 17.07 ~ DIM. 18.07 ~ Dès 14h30

STUDIO DE RADIO FM MOBILE
Carré des Dames ~ Tout public

Tout au long de nos Escales Rugissantes, la Turbo-
dancing accompagnera les festivaliers en mode radio 
pirate. Au programme : de la musique, des reportages 
décalés, des interviews déjantées et surtout de la bonne 
humeur. Le tout grâce à un studio radio aménagé dans 
le coffre d’une vieille Mercedes rose bonbon.  À écouter 
sur 108 FM. 
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TOUT AU LONG DU FESTIVAL

AU SUIVANT
Solau et Cie ~ En résidence au Creusot

SAM. 17.07 21h45 ~ DIM. 18.07 15h30

CIRQUE ~ Cour du Château ~ Tout public

Que se passe-t-il quand il ne se passe rien et que nous 
sommes condamnés à attendre ? L’attente, c’est 
l’ennui, la lassitude, la monotonie, le vide… Mais quand 
on est circassien, on ne s’ennuie jamais vraiment et cet 
ennui devient palpitant ! Un spectacle mêlant acrobaties
et humour que vient de créer cette jeune compagnie.

SOUTIEN À LA CRÉATION

50’

22h ~ DIMANCHE 18 JUILLET ~ Place Schneider

SODADE
Cirque Rouages

Une fable, un hymne à la vie, raconté sur une structure 
unique. Deux grandes roues tournent et déroulent
un câble de 21 mètres de long. Certains verront 
dans cet objet de décor le projecteur de cinéma sur 
lequel se déroule l’histoire, et d’autres le bateau 
transportant rêves et souvenirs. Autour de ce câble infini, 
quatre corps en équilibre évoluent comme les vagues 
d’un temps passé qui revient et repart sans cesse.

23h ~ SAMEDI 17 JUILLET ~ Place Schneider

LE SONGE DE PROMÉTHÉE 
Compagnie La Salamandre

Née à Besançon, la compagnie sillonne le monde 
entier et posera ses valises au Creusot pour « mettre 
le feu ». Prométhée volera le feu aux dieux de l’Olympe, 
pour le donner aux hommes. Le spectacle est un 
va-et-vient entre l’histoire du mythe et sa symbolique, 
une lutte du progrès et de la liberté contre le pouvoir. Le 
feu évoque la passion, l’amour, le risque, il est vecteur 
de la fête dans les rites de la planète tout entière et pour 
cette soirée encore !

VENDREDI 16 JUILLET

20h ~ OUVERTURE JOYEUSE DU FESTIVAL
Cour du Château

Nous vous donnons rendez-vous pour fêter nos retrou-
vailles à l’occasion de cette soirée conviviale !
Ouverture en musique, avec la complicité de l’atelier-
jazz du conservatoire du Creusot mené par Daniel 
Bombardella, et de l’orchestre symphonique de la 
CUCM dirigé par Christophe Labonde

22h ~ NUIT DE LUMIÈRE
Place Schneider ~ Compagnie Karnavires

Magie des images, magie du feu, le public sera emporté
dans un voyage qui va transformer un instant l’espace 
et le temps. Un spectacle pyrotechnique et musical par 
la compagnie Karnavives.

CONTE DE FEU FANTASTIQUE
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SPECTACLE DE FEU CHORÉGRAPHIÉ

CIRQUE

50’

50’

50’
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ÉVIDENCES INCONNUES 
Compagnie Rode Boom

SAM. 17.07 15h

THÉÂTRE ET MENTALISME
Cour du Château ~ À partir de 12 ans

RUE JEAN JAURÈS
Compagnie CIA

SAM. 17.07 17h ~ DIM. 18.07 18h15

THÉÂTRE DE RUE
Porche du Château ~ À partir de 9 ans

Les 3 artistes plongent le public dans un mélange de 
genres associant théâtre, musique et mentalisme, où 
les coïncidences qui s’accumulent deviennent pure 
magie. Peu à peu, les spectateurs perdent tous leurs 
repères. Ils vont de surprise en surprise et leur 
perception de la réalité se retrouve bouleversée.
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La Compagnie Internationale Alligator propose des 
créations théâtrales pour l’espace public depuis 40 ans. 
Fidèle à son engagement pour des sujets éthiques et 
sensibles, elle nous vient avec une déambulation au 
cœur de notre ville autour de Jean Jaurès. Les combats 
et le parcours d’un homme intègre et exemplaire, d’un 
philosophe, d’un journaliste humaniste attaché aux 
droits de l’homme et aux valeurs de la République.

LITTLE GARDEN 
Compagnie Little Garden ~ Fabrizio Solinas 

SAM. 17.07 20h15 ~ DIM. 18.07 20h15

JONGLAGE
Parc de l’Hôtel ~ À partir de 5 ans

Une parade nuptiale jonglée, une démonstration de 
force brute, bruyante et bestiale.
Venez observer ce spécimen rare de jongleur-animal à 
la saison des amours, espèce endémique dont le seul 
objectif est de draguer le public.
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1h20 1h

30’

BÉTON
Wes Peden 

SAM. 17.07 20h45 ~ DIM. 18.07 21h

JONGLAGE
Cour du Château ~ Tout public

Un spectacle de haut vol mené par Wes Peden, jongleur 
hors pair. Une énergie débordante, une excentricité sans 
limite, des prouesses techniques difficilement égalées 
en ont fait un jongleur considéré aujourd’hui comme 
l’un des meilleurs au monde.
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UN ROI ARTHUR 
Compagnie Les Grooms

DIM. 18.07 17h

FANFARE THÉÂTRALE
Cour du Château ~ Tout public
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Trois chanteurs lyriques et la fanfare théâtrale Les 
Grooms présentent une version singulière et décalée 
d’un monument de la musique anglaise : Le Roi Arthur, 
de Henry Purcell. Sans partitions, sans décors et sans 
chef d’orchestre, les huit membres de la compagnie 
proposent un spectacle léger, drôle et rafraîchissant, 
alternant moments comiques et grands airs d’opéra.

DES PIEDS ET DES MAINS
Compagnie NI

SAM. 17.07 17h ~ DIM. 18.07 16h15

CLOWN
Parc de l’Hôtel ~ À partir de 5 ans
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Léon est grognon. Mais c’est qu’il a de bonnes raisons. 
Ses mains se prennent pour ses pieds et ses pieds 
n’en font qu’à leur tête. Pour pousser la chansonnette 
qui lui trotte dans la tête, il va devoir faire des pieds 
et des mains. Une comédie burlesque et poétique pour 
toute la famille. 

30’

50’

45’

KHÁOS
Compagnie Yasaman

SAM. 17.07 19h ~ DIM. 18.07 19h30

DANSE
Cour du Château ~ Tout public

Sarah Adjou, jeune chorégraphe prometteuse, met en 
scène 5 danseurs à la croisée entre danse hip-hop et 
contemporaine. Le spectacle interroge notre rapport 
aux origines, notre nature humaine et notre identité 
individuelle à travers une danse riche et brute.
Une production de Pôle en Scènes, coproduction du Centre Chorégraphique
National de Créteil et du Val-de-Marne / Cie Käfig _ Dir. Mourad Merzouki
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55’

LES CONTRE-VISITES GUIDÉES
PAR JÉRÔME POULAIN
Compagnie Joseph K.

SAM. 17.07 15h30 - 17h45
DIM. 18.07 15h - 17h30

DÉAMBULATION BURLESQUE
Sur inscription au Carré des Dames 1h avant le début 
du spectacle ~ À partir de 10 ans

Embarquez pour une contre-visite guidée décapante 
de la ville ! Jérôme Poulain, détaché exceptionnellement 
par le service « Finances, Marketing et Patrimoine » de 
l’Office de Tourisme de Rambouillet, assisté par le plus 
vieil emploi-jeune de la Municipalité, Monsieur Hervé, 
vous feront (re)découvrir notre ville comme vous ne 
l’avez jamais vue.

1h
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DATE

16.07

16.07

16.07

16.07

17.07

17.07

17.07

17.07

17.07

17.07

17.07

17.07

17.07

17.07

17.07

17.07

18.07

18.07

18.07

18.07

18.07

18.07

18.07

18.07

18.07

18.07

18.07

18.07

COMPAGNIE

Turbodancing

Cie Karnavires

Cie Le Montreur

Turbodancing

Cie Rode Boom

Cie Joseph K.

Cie CIA

Cie NI

Cie Joseph K.

Cie Yasaman

Cie Little Garden

Wes Peden

Cie SoLau & Cie

Cie La Salamandre

Cie Le Montreur

Turbodancing

Cie Joseph K.

Cie SoLau & Cie

Cie NI

Les Grooms

Cie Joseph K.

Cie CIA

Cie Yasaman

Cie Little Garden

Wes Peden

Cirque Rouages

B

A

B

C

D

B

A

B

A

E

B

A

E

A

A

C

D

B

B

A

E

A

B

A

A

E

A

C

SPECTACLE

Radio Libre

Nuit de Lumière

Le manipuloparc

Radio Libre

Évidences Inconnues

Les Contre-visites guidées

Rue Jean Jaurès

Des Pieds et des Mains

Les Contre-visites guidées

Kháos

Little Garden

Béton

Au suivant

Le Songe de Prométhée

Le manipuloparc

Radio Libre

Les Contre-visites guidées

Au suivant

Des Pieds et des Mains

Un Roi Arthur

Les Contre-visites guidées

Rue Jean Jaurès

Kháos

Little Garden

Béton

Sodade

HEURE

19h30

20h00

21h00

22h00

14h30*
14h30*
15h00

15h30

17h00

17h00

17h45

19h00

20h15

20h45

21h45

23h00

14h30*
14h30*
15h00

15h30

16h15

17h00

17h30

18h15

19h30

20h15

21h00

22h00

LIEU

Carré des Dames

Cour du Château

Carré des Dames

Place Schneider

Parc de la Verrerie

Carré des Dames

Cour du Château

Inscriptions
Carré des Dames

Porche du Château

Parc de l’Hôtel

Inscriptions
Carré des Dames

Cour du Château

Parc de l’Hôtel

Cour du Château

Cour du Château

Place Schneider

Parc de la Verrerie

Carré des Dames

Inscriptions
Carré des Dames

Cour du Château

Parc de l’Hôtel

Cour du Château

Inscriptions
Carré des Dames

Porche du Château

Cour du Château

Parc de l’Hôtel

Cour du Château

Place Schneider

GENRE

Studio radio fm mobile

Concert

Concert

Conte de feu fantastique

Parc d’attraction
de marionnettes

Studio radio fm mobile

Théâtre et mentalisme

Déambulation burlesque

Théâtre de rue

Clown 

Déambulation burlesque

Danse

Jonglage

Jonglage

Cirque

Spectacle de feu
chorégraphié

Parc d’attraction
de marionnettes

Studio radio fm mobile

Déambulation burlesque

Cirque

Clown

Fanfare théâtrale

Déambulation burlesque

Théâtre de rue

Danse

Jonglage

Jonglage

Cirque

LES  ESCALES  RUG ISSANTES   ~  DU  16  AU  1 8  JU I L LET
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Lettre pastille reportée sur le plan p.14

DATE

23.07

27.07

30.07

03.08

06.08

10.08

13.08

17.08

COMPAGNIE

Cinéma

Cie POC

Cinéma

Elastic & Francesca

Cinéma

Cie Entre chien et loup

Cinéma

Cie El Mundo Costrini

N

J

G

K

H

L

I

M

TITRE DU SPECTACLE

Donne-moi des ailes

BPM

La Fameuse invasion
des ours de Sicile

El spectacolo

Les vétos

Okami et les 4 saisons
du cerisier

L’appel de la forêt

The crazy Mozarts

HORAIRE

Tombée de la nuit

18h30

Tombée de la nuit

18h30

Tombée de la nuit

09h30
11h15
17h00

Tombée de la nuit

18h30

LIEU

École Rosa Parks 

École élémentaire
R. Rochette

École Sud Michelet

Collège Centre

École de la Charmille

Quartier du Tennis

Parc des Combes

Collège Croix Menée

GENRE

Cinéma

Concert jonglé

Ciné plein air

Clown et jonglage

Cinéma

Spectacle musical
et visuel

Cinéma

Clown

LES  ESCALES  VAGABONDES   ~  DU  23  JU I L LET  AU  1 7  AOÛT

DATE

25.07

26.08

27.08

28.08

COMPAGNIE

Marakudja
Les Ptits fils de Jeanine 

Picon mon amour 
Pocket full of funk 

Makéda Manne
Bul

Audrey et les Faces B
Tibz

HORAIRE

19h00
21h00

19h00
21h00

19h00
21h00

À partir
de

19h30

LIEU

Cœur de ville

GENRE

Concert

LES  FOLLES  ESCALES   ~  DU  25  AOÛT  AU  28  AOÛT

I   9

Concert de l’Orchestre de la CUCM

Atelier jazz du Conservatoire

* en continu dès 14h30



DONNE-MOI DES AILES     

VEN. 23 JUILLET  À la tombée de la nuit

CINÉ PLEIN AIR ~ Tout public
École Rosa Parks  [ Repli : La Nef ]

Christian, un scientifique visionnaire qui étudie les oies 
sauvages accueille son fils Thomas pour les vacances. 
Une perspective qui n’enchante guère le jeune ado, 
obsédé par les jeux vidéo. Finalement, tous deux vont 
réussir à se rapprocher autour d’un projet : sauver une 
espèce d’oies naines en voie de disparition. 

1h53

LA FAMEUSE INVASION 
DES OURS EN SICILE 
VEN. 30 JUILLET  À la tombée de la nuit

CINÉ PLEIN AIR ~ Tout public
École Sud Michelet  [ Repli : La Nef ]

Toni, le fils du roi des ours des montagnes de Sicile est 
enlevé par des chasseurs. En dépit de la famine qui 
menace son peuple, le roi décide d’aller le sauver en 
envahissant la plaine des hommes. Mais il comprend 
vite que le peuple des ours n’est pas fait pour vivre au 
pays des hommes… Un film d’animation entraînant et 
coloré, adapté du conte de Dino Buzzati.

1h22

EL SPECTACOLO
Elastic & Francesca

MAR. 3 AOÛT  18h30

CLOWN ET JONGLAGE ~ Tout public
Collège Centre  [ Repli : La Nef ]

Elastic nous revient avec un nouveau spectacle, 
accompagné de Francesca, une assistante bien 
« gauche » qui ajoutera sa part de gaffes à celles 
d’Elastic. Le duo nous embarque dans un tourbillon 
de moments déjantés, cocasses et maladroits, entre 
complicité, amour et performances visuelles. 

60-70’

BPM
Cie Poc

MAR. 27 JUILLET  18h30

CONCERT JONGLÉ ~ À partir de 7 ans
École élémentaire R. Rochette  [ Repli : La Nef ]

Un trio légèrement fou et foncièrement sympathique 
qui jongle sur du rap indien au funk en passant par 
l’électro… Il transforme leurs objets et leurs corps 
en instruments de musique, les balles et les rebonds 
en notes, les vibrations en rythmes, les trajectoires en 
roulements de tambour et les chutes en silences…

55’
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L’APPEL DE LA FORÊT 
VEN. 13 AOÛT  À la tombée de la nuit

CINÉ PLEIN AIR ~ Tout public
Parc des Combes  [ Repli : La Nef ]

Buck, un chien domestique au grand cœur, est 
brusquement arraché à sa maison en Californie. 
Il devient chien de traîneau pendant la ruée vers l’or 
des années 1890. Buck va devoir s’adapter et lutter 
pour survivre.
Pour l’occasion, les attractions du Parc des Combes seront 
ouvertes en nocturne avec restauration sur place.

1h40

THE CRAZY MOZARTS
Cie El Mundo Costrini 

MAR. 17 AOÛT  18h30

CLOWN ~ Tout public
Collège Croix Menée  [ Repli : La Nef ]

Ce duo fantaisiste, bruyant, clownesque et musical 
nous vient directement d’Argentine, avec un concerto 
loufoque et décalé. Une symphonie de gags et de 
situations absurdes rendant le public complice. Les 
spectateurs deviennent la chorale des deux musiciens 
fous qui font l’impossible pour se sortir de ce chaos 
musical et burlesque.

45’

OKAMI ET LES 4 SAISONS
DU CERISIER
Compagnie Entre chien et loup 

MAR. 10 AOÛT  9h30 - 11h15 - 17h

DÉAMBULATION ~ En poussette pour les enfants de 
1 à 4 ans et leurs accompagnants
Quartier du Tennis  [ Repli : La Nef ]
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Bien installés à bord de leurs poussettes spécialement 
équipées pour permettre la diffusion de sons et la 
manipulation d’objets, les enfants traverseront les 
quatre saisons entre musique, chansons, théâtre et arts 
plastiques.
Sur inscriptions à la Maison des Parents à partir du 2 août : 
03 85 78 35 76 ~ maisondesparents@ville-lecreusot.fr
Attention groupes limités

45’

LES VÉTOS 
VEN. 6 AOÛT  À la tombée de la nuit

CINÉ PLEIN AIR ~ Tout public
École de la Charmille  [ Repli : La Nef ]

Au cœur du Morvan, Nico est l’un des deux derniers 
vétérinaires du village et se démène pour sauver ses 
patients, sa clinique, et sa famille. Quand Michel, son 
associé et mentor, part à la retraite, il lui faut trouver 
la relève… La relève c’est Alexandra, misanthrope, qui 
n’est pas du tout d’accord pour revenir dans le village 
de son enfance. 

1h32

LES ESCALES VAGABONDES   I   11
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19h  MARAKUDJA
Trois voix, un violoncelle, un accordéon, et une 
batterie… Entre Brésil et Balkans, Marakuja varie les 
sonorités, les rythmes et les langues pour offrir un 
mélange unique et coloré.

MERCREDI 25 AOÛT

CONCERTS ~ Tout public ~ Cœur de ville

LES FOLLES  ESCALES    I   13

19h  PICON MON AMOUR
Avec Lorène à l’accordéon et au chant et Jojo aux 
multiples basses, ce couple déjanté étanche notre soif 
musicale et fait swinguer nos zygomatiques au gré 
de leurs impros inspirées des publics, toujours jamais 
pareils.

19h  MAKÉDA MANNE
Une artiste engagée, aux influences gospel, jazz, rock. 
Des histoires d’amour, de liberté et de foi pour porter 
avec courage la voix de celles qui demeurent souvent 
bien trop silencieuses. 

AUDREY ET LES FACES B
Vous avez pu découvrir Audrey dans l’édition The 
Voice 2017. Avec sa voix chaleureuse et identifiable 
dès les premières notes, son sens du rythme et sa 
musicalité impressionnante, elle a soufflé un vent 
de liberté et de fraîcheur jusqu’en demi-finale. Mais 
Audrey ne se résume pas à une émission de télévision. 
Depuis 2006, son groupe Audrey et les Faces B s’est 
fait un nom sur la scène musicale française grâce à 
des musiciens exceptionnels au sens aigu du rythme 
et de l’improvisation.

JEUDI 26 AOÛT

VENDREDI 27 AOÛT

Venez au cœur de ville chaque jour à partir de 18h, et passez une soirée complète en écoutant de la musique, en 
grignotant et en partageant un verre. Tous les ingrédients de la convivialité seront au rendez-vous sur une esplanade 
qui sera transformée pour l’occasion en mode guinguette. Une esthétique musicale différente vous sera proposée 
lors de chacune des soirées festives.
Cet esprit est bien désormais celui du festival des Beaux Bagages tout entier : partage, convivialité, rencontre sont 
les maîtres mots de cet été au Creusot qui se conclut de belle façon avec ces Folles Escales.

21h  BUL
Un trio de jeunes musiciens, d’abord connus sous 
le nom de Raqqons, qui a su se faire une place sur 
la scène musicale grâce à une pop funky et electro, 
puisant son énergie dans des influences rock. 

21h  LES PTITS FILS
DE JEANINE
À travers leurs textes réalistes, drôles et engagés, 
les 4 artistes chantent leur quotidien, leurs espoirs 
et leurs doutes. Les voix se mêlent et se répondent, 
l’improvisation et le théâtre sont toujours présents. 

21h  POCKET FULL OF FUNK
Plus qu’un simple groupe, Pocketfull of Funk est avant 
tout une famille unie pour le meilleur et pour le groove 
dont l’objectif premier est de mettre l’ambiance, en 
faisant danser et frétiller les oreilles.

SAMEDI 28 AOÛT

SAMEDI 28 AOÛT

TIBZ
À seulement 26 ans, Tibz s’est imposé comme l’un des 
meilleurs auteur-compositeur de sa génération. Révélé 
sur internet, il sort son premier album en 2017 dont le 
tube « Nation » est le titre francophone le plus diffusé 
en radio et cumule à ce jour plus de 20 millions de 
streams. Son second album connaît le même succès. 
Sa chanson « Tout au bout du monde », se classe très 
vite parmi les meilleurs diffusions radios du 1er semestre 
2020. D’autres interprètes font appel à ses talents 
d’auteur-compositeur comme Slimane, Jenifer ou Zaz. 
En tournée dans toute la France, Tibz pose ses valises 
au Creusot pour conclure en beauté notre festival.
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Pour la toute dernière soirée de cette programmation estivale, Les Beaux Bagages 
s’associe à Le Creusot Initiatives. Renouant avec une grande soirée de convivialité 
au cœur de ville, ce partenariat renouvelle le genre et invite cette année deux 
artistes de renommée qui mettront le feu au cœur de ville.

SOIRÉE DE CLÔTURE
À partir de 19h30 
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Comment venir au Creusot ? Toutes les infos sur le-creusot.fr/venir-au-creusot
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PROJET PARTICIPATIF
AVEC LA CIE ROULOTTES
EN CHANTIER

Les Beaux Bagages c’est aussi l’implication
des habitants.

Un projet participatif avec les habitants se fait 
jour. L’objectif est de transformer l’espace et 
d’apporter le temps de ces Folles Escales une 
note chaleureuse et poétique.
Il s’agit pendant tous les mois précédant le fes-
tival de construire des décors, de faire ensemble, 
de réunir des populations différentes autour de 
l’acte de création et ainsi de contribuer à donner 
une identité creusotine forte aux Beaux Bagages.

« Le Temps d’Aime » est un projet artistique et partici-
patif avec les habitants du Creusot.

Basé sur la récupération et le détournement d’objets.
Il a été mené avec le centre social, le service culturel 
et la Cie Roulottes en chantier.

C’est avant tout un positionnement végétal et poétique 
qui engage une réfl exion sur l’urbain de demain.

En lien avec l’arrivée du Tour de France et le festival 
des Beaux Bagages, une place d’honneur est donnée 
aux vélos, qui par écocitoyenneté reviennent à la mode, 
évoluent, mais qui en fait ne font que continuer leur 
course à travers 
le temps.

L’intérêt est porté à ce que véhicule l’objet : son histoire, 
ses faiblesses, ses chutes, ses victoires…

Un départ et une arrivée qui vont se jouer en 3 
étapes :

De mars à juin, des ateliers de création-fabrication 
menés au centre social avec des habitants

En juillet, découvrez ces créations dans la cour du 
Château de la Verrerie pour l’arrivée d’étape du Tour 
de France

En août, dans le cadre des Folles Escales

TOUT LE FESTIVAL
EST GRATUIT !

Dès son origine, avec la volonté d’être accessible 
au plus grand nombre, le festival est entièrement 
gratuit. Aucune réservation, il suffi t de se présenter 
sur place.
Attention toutefois, chaque spectacle a  un nombre
de places limitées.

UN FESTIVAL
EN TOUTE SÉCURITÉ

L’organisation du festival a été adaptée et repose 
sur les préconisations sanitaires en vigueur.
Le port du masque est obligatoire.
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lesbeauxbagages@ville-lecreusot.fr
ou 03 85 77 58 63

La programmation des Beaux Bagages
est une production de la Ville du Creusot.

Le festival est aussi subventionné par :

Nous remercions l’ensemble des commerçants de 
la Ville du Creusot. Le temps du festival, rendez-leur 
visite et rendez-vous dans les bars et restaurants 
partenaires.

Nos autres partenaires

Collèges Centre et Croix Menée

L’ÉQUIPE

Direction du festival
Philippe Berthaud,
Directeur des affaires culturelles de la Ville du Creusot

Direction artistique
Philippe Berthaud, Alexandre Désiage

Direction technique
Jean-François Guillemaud

Administration générale
Jean-François Gallet

Production ~ Accueil des compagnies
Diane Ansel, Juliette Guillemer, Valentin Genty (Sta-
giaires de Licence Professionnelle Gestion de Projets 
et Structures Artistiques et Culturelles, spécialité Arts 
Vivants _ Université de Bourgogne Le Creusot)

Les services communication, EVAJ et électricité

LES BÉNÉVOLES
CHARLOTTE, JÉRÔME, FABIO, BENJAMIN, FRANÇOISE, 
FLORENCE, AUDREY, CORINNE, AMELINE, MAÉVA, 
SALOMÉ, LAURA, DANIELE, JEAN-MARC, ARMEL, 
JUSTINE, LÉA, AUDE, GEORGES, LIANA, CHLOÉ, MARIE-
LAURE, MICKAËL, DOMINIQUE, ARNAUD, SAMUEL, 
JC, ALEXIS, CHRISTOPHE, LAURA, JEAN, GILLES, 
DOMINIQUE, FABIOLA, PASCAL, SYLVIE, ÉLISABETH, 
CHLOÉ, ADELINE, LUDIVINE, BRIGITTE, GUY, ÉMYLIE, 
ÉMILIE, MARINE, CYRIELLE, HERYNN, CATHERINE, 
DELPHINE, CYRIL, NATHALIE, DANIELLE, AURELIE, ANNA, 

MAMAM DE SAM, ÉRIC, NATHANAËLLE, MATHIEU

Remerciements

Les artistes, techniciens, intermittents du spec-
tacle auxquels nous redisons notre solidarité et notre 
soutien.
Tous les services de la Ville du Creusot sans qui rien 
ne pourrait se faire.
Le Centre Social L’Escale
Les partenaires économiques, les restaurateurs, 
hôteliers creusotins, pari gagnant-gagnant !

CONTACT


