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Les Beaux Bagages 
Festival arts de la rue et musique

10e édition 
Les Beaux Bagages fêtent leurs 10 ans ! Au Creusot, cette 10e saison culturelle estivale se décline en 
trois temps distincts : Les Rugissantes, festival des arts de la rue, Les Escales Vagabondes, continuité 
du festival dans les quartiers de la ville, et Les Folles Escales, grande fête musicale qui clôture l’été.  
 
Portée par les artistes de compagnies françaises et européennes qui occupent la ville après le 14 Juillet, 
Le Creusot entre en ébullition pour trois jours de festival, Les Rugissantes, avec une programmation 
de spectacles audacieux du 15 au 17 juillet : théâtre de rue | cirque contemporain | spectacle de feu | 
danse aérienne | danse hip-hop | clown-théâtre | jeune public. 
 
Créés il y a 10 ans pour ensoleiller l’été de celles et ceux qui ne partaient pas en vacances, Les Beaux 
Bagages ont grandi. Rassemblant 10000 festivaliers en 2021, Les Rugissantes se sont imposées comme 
un rendez-vous culturel attendu, avec ses artistes qui investissent la ville et ses représentations 
toutes en extérieur, gratuites et familiales.  
 
Puis Les Escales Vagabondes parsèment l’été de spectacles familiaux dans les différents quartiers de 
la ville en alternance avec des séances de cinéma à la belle étoile. Les Folles Escales viennent clore le 
bal avec une affiche musicale, festive et dansante, du 25 au 27 août 2022. Les Beaux Bagages réunissent 
dans la convivialité Creusotins, juillettistes et aoûtiens pour une grande fête du spectacle vivant.

Cie du Deuxième, Animaniversaire © Charlotte de la Chenelière

Les Rugissantes | festival des arts de la rue | 15 - 17 juillet 2022  
suivi par Les Escales Vagabondes | continuité du festival dans les quartiers  
avec des spectacles et des séances de cinéma plein air | 26 juillet - 18 août 2022 
et par Les Folles Escales | grande fête musicale et conviviale | 25 - 27 août 2022
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En ouverture de cette 10e édition de la saison culturelle estivale du Creusot, Les Beaux Bagages, 
Les Rugissantes démarrent en fanfare avec « les spécialistes de la fête » de la Compagnie du Deuxième 
et leur drôle d’Animaniversaire, suivis par l’incandescent spectacle de feu et d’eau des Néerlandais de 
la Compagnie Doedel. 
 
Tout le week-end suivant le 14 Juillet, le festival des arts de la rue Les Rugissantes prend ses 
quartiers dans l’enceinte du château de la Verrerie et sur la place Schneider. 16 compagnies enchaî-
nent les spectacles en journée jusqu’à la nuit tombée pour un total de 35 représentations. Sans oublier 
les animations jeune public, l’humour du théâtre de rue fait place à la poésie du clown-théâtre, 
aux acrobaties du cirque contemporain, à la danse aérienne avec L’Envolée Cirque et à la danse 
hip-hop avec les compagnies Dyptik et MehDia. 
 
A noter, trois créations 2022 : le spectacle Inertie, rencontre entre le sculpteur Ulysse Lacoste et la com-
pagnie de cirque contemporain Underclouds Cie, qui propose d’habiter une sculpture mobile géante, 
Quand le Tu Tue de la compagnie de clown-théâtre Les Roulottes en Chantier, et L’agence Turlututu, par 
l’iconoclaste Fred Tousch et sa compagnie Le Nom du Titre, grand bal dévergondé tendant à l’absurde. 
 
Entièrement gratuit, le festival se décline durant l’été avec Les Escales Vagabondes, des séances 
de cinéma plein air, des spectacles familiaux et d’humour qui viennent à la rencontre des habitants 
des quartiers du Creusot. 
 
Pour clôturer l’été en musique, Les Folles Escales installent un grand chapiteau esplanade Duchêne, 
en contrebas du parc de la Verrerie. Trois jours de concerts festifs célébrant toutes les musiques, 
de l’esprit guinguette du bal populaire à celui du dancefloor disco ou electro, en passant par le ska, 
avec cette année en tête d’affiche le chanteur Cali et La Brigade du Kif. 
 
Depuis sa création, les Beaux Bagages ne sauraient se tenir sans le soutien des bénévoles et des agents 
des services de la Ville qui œuvrent, aux côtés du staff et des compagnies, à faire du festival une vraie 
réussite. Pour cette édition anniversaire, les bénévoles se sont constitués en association, La Rue’gissante, 
offrant à celles et ceux qui le souhaitent l’occasion de vivre le festival de l’intérieur. 
 
Avec le soutien notamment de la Drac Bourgogne-Franche-Comté, la région Bourgogne-Franche-Comté 
et le département de Saône-et-Loire, Les Beaux Bagages est une production de la Ville du Creusot. 
 
David Marti, maire du Creusot et président de la communauté urbaine Creusot Montceau 
 
Jérémy Pinto, maire-adjoint délégué à la culture 
 
Direction du festival : 
Philippe Berthaud, directeur des affaires culturelles de la Ville du Creusot 
 
www.lesbeauxbagages.fr
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Les Beaux Bagages 
Festival arts de la rue et musique

Les Rugissantes | festival des arts de la rue | 15 - 17 juillet 2022  
suivi par Les Escales Vagabondes | continuité du festival dans les quartiers  
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Les Beaux Bagages | Les Rugissantes | 15 - 17 juillet 2022 

Animaniversaire | Compagnie du Deuxième 
Théâtre de rue | vendredi 15 juillet, 19h30 

« Les grands moments officiels, c’est avec Animaniversaire, le spécialiste 
de la fête. Avec Animaniversaire, tout est bon à fêter : ouvertures de  
festivals, clôtures de festivals, naissances, enterrements, hommages… des 
prestations de grandes valeurs et de qualité, avec du personnel à la  
hauteur, dévoué et à votre écoute. »  
 
Partant d’une situation bien réaliste – la célébration d’un événement portée 
avec enthousiasme par trois comédiens –, la mise en scène vire à l’absurde. 
Les effets spéciaux viennent amplifier le dérapage de la situation : le cham-
pagne est sabré sans succès, le monumental gâteau prend feu… Sous une 
pluie intempestive de confettis puis l’apparition inattendue de geysers, 
l’événement prend l’eau et rien ne se déroule évidemment comme prévu.

La Fabrique | Compagnie Doedel 
Spectacle de feu et d’eau | vendredi 15 juillet, 22h 

Dans un monde industriel se rencontrent les éléments bien distincts que 
sont le feu et l’eau, le pouvoir et l’impuissance. Autour d’une grande 
structure métallique, La Fabrique s’allume sous les cris et les hurlements 
aigus des machines, dans un dialogue constant entre les percussion-
nistes et les jaillissements de feu.  
 
L’explosion semble imminente, l’ambiance vire au chaos organisé et 
une bataille entre les éléments commence. Chacun prend alors part 
à une expérience visuelle presque primitive dans laquelle le feu est 
façonné dans une chaleur lourde et sauvage. 

www.youtube.com/watch?v=AFGPBsp6vRU

www.youtube.com/watch?v=HeeaOjvrvzE

Cie du Deuxième, Animaniversaire © Julien Brevet

Cie Doedel, La Fabrique © Jef Rabillon

Créée il y a près de trente ans par Wim Doedel (1959-2011), habituée de festivals comme Les Turbulentes ou 
Chalon dans la Rue, récemment invitée au Luxembourg par la ville d’Esch-sur-Alzette, capitale européenne de la 
culture 2022, la Compagnie Doedel honore, manipule et se joue allègrement du feu. Dans ses shows spectacu-
laires à la scénographie monumentale, la compagnie néerlandaise compose une multitude de variations autour du 
feu qui brûle comme un symbole tangible de l’éternité. – www.compagniedoedel.nl

Fondée en 2004 par Françoise Milet et Pierre Sévérin, la Compagnie du Deuxième crée des spectacles interactifs 
autour de sujets de société. De la complication de la vie en couple avec A Double Tour et Sang Pour Sang, à la 
malbouffe et ses conséquences sociales avec La Glace au Carpidon, en passant par les préjugés et les clichés 
avec Contact, elle accuse tout dernièrement une certaine idée de l’ordre et du désordre avec Animaniversaire. 
Basée à Nantes, la Compagnie du Deuxième a 15 spectacles à son actif. – www.compagnie-du-deuxieme.fr
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Les Beaux Bagages | Les Rugissantes | 15 - 17 juillet 2022 

D-Construction | Compagnie Dyptik 
Danse hip-hop | samedi 16 juillet, 22h15 

Pièce chorégraphique pour 6 danseurs,  
D-Construction est une performance de danse hip-
hop très énergique au rythme puissant teinté d’une 
touche orientale. 
 
Six danseurs vivent la libération de l'esprit par 
le mouvement. Fusionnant en un groupe, ils 
créent une entité plus forte ; se décomposant, 
ils affirment leur singularité.  

www.youtube.com/watch?v=NffSGgXtJLA

Au centre se dresse un échafaudage métallique avec lequel les danseurs interagissent. Il les met en cage, les 
protège et les libère en même temps. D-Construction interroge la nature profonde du lien social dans l’espace 
public. Qu’est-ce qui nous unit, nous sépare, nous fédère ? En quoi sommes-nous capables de remettre en cause 
les territoires, les frontières et les institutions ?

Cie Dyptik, D-Construction © Dyptik

MeríDio | Compagnie MehDia 
Danse hip-hop | samedi 16 juillet, 18h 

Pièce chorégraphique pour 6 danseuses, 
MeríDio est une célébration des femmes dans un 
spectacle qui met en avant le métissage du hip-
hop qui rappelle que toute culture est affaire de 
partage. Danse de dialogue et de brassage, 
reflet de migrations et de croisements, le hip-hop 
abolit les frontières.  

www.youtube.com/watch?v=pTT3RFLcZGE

Cie MehDia, MeríDio © Frédérique Calloch

Fondée en 2012 par les chorégraphes Souhail Marchiche et Mehdi Meghari, la compagnie Dyptik est installée dans 
son propre espace de création à Saint-Etienne. Elle produit et diffuse ses spectacles en France et à l’international. 
La compagnie a reçu le prix Nouveau talent Chorégraphie de la SACD en 2019. – www.dyptik.com

Fondée en 2012 par Mehdi Diouri, chorégraphe et directeur artistique, la compagnie MehDia est basée à 
Chalon-sur-Saône. La compagnie compte quatre créations à son répertoire, dont deux sont actuellement en 
tournée The Floor et MeríDio. Mehdi Diouri puise son univers chorégraphique autour de notions qui lui sont 
chères : le partage, la rencontre, la singularité et la diversité artistique. – www.ciemehdia.com

Venues de Chypre, d’Italie, de Grèce, de France et de Bolivie, six femmes ont inspiré MeríDio (partager, en grec). 
Chacune danse avec sa culture, ses codes et son langage. En partageant leurs différences, leur sensibilité et leur 
énergie, elles inventent une nouvelle façon de danser le monde d’aujourd’hui. 
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Les Beaux Bagages | Les Rugissantes | 15 - 17 juillet 2022 

78 Tours | Compagnie La Meute 
Cirque contemporain - roue de la mort  
samedi 16 et dimanche 17 juillet, 16h15 

78 Tours est un spectacle de cirque contemporain pour un musicien et 
deux acrobates, trio autour de la roue de la mort. Agrès à sensations par 
sa dimension aérienne et monumentale à 10 mètres du sol, ce vestige 
du cirque traditionnel fait écho à l’infiniment grand qui replace l’homme 
face à ses propres limites et à ses challenges.  
 
Construites autour de la peur et du dépassement de soi, de la complé-
mentarité et de l’interdépendance dans la roue, les acrobaties sont 
accompagnées de musique et de polyphonies qui invitent à une vibration 
collective. Un voyage acrobatique, hypnotique et sensible.

Inertie | Underclouds Cie & Ulysse Lacoste 
Cirque contemporain - sculpture mobile habitée 
samedi 16, 15h30 et 18h15 et dimanche 17, 15h30 et 19h 

Pour cette création 2022 (première au 33e festival Furies de Châlons-en-
Champagne), la compagnie Underclouds fait le choix singulier d'explorer 
une forme artistique proposant à la fois l'installation et la performance. 
Fruit d’une collaboration avec le sculpteur Ulysse Lacoste, Inertie propose 
d’habiter une sculpture mobile géante qui évolue dans l'espace  
public. On découvre une toupie échouée, un volume vide, abandonné à 
sa trajectoire circulaire. Une fois mise en mouvement, deux funambules 
marchent sur ce double chemin étroit, concave et convexe, générant des 
mouvements inattendus où l'élégance et la poésie rencontrent le contrôle 
et l'habileté. 

https://youtu.be/PVG8sBEavFY

www.arte.tv/fr/videos/098239-013-A/la-compagnie-underclouds-dans-arte-en-scene/

La Meute, 78 Tours © Pierre Soissons

Underclouds Cie, Inertie © Ulysse Lacoste

Basée à Nancy, la compagnie Underclouds élabore depuis 2011 un vocabulaire imagé à partir de la figure du 
funambule autour de la marche sur fil de fer ou au plafond à plus ou moins grande hauteur. Chloé Moura, 
déséquilibriste et marcheuse au plafond, et Mathieu Hibon, funambule et cordiste, déclinent leurs spectacles, per-
formances et créations in situ, inventant de nouveaux agrès et jouant dans des lieux inattendus… sur le fil du rasoir, 
au bord de l’abîme et si proche de l’envol. – www.underclouds-cie.com

Basée à Auch, La Meute est un collectif de cirque contemporain formé initialement autour de six acrobates qui 
s’attachent à travailler sur la question du vivre ensemble au travers de l’acrobatie et de la musique live. L’axe prin-
cipal de recherche de la compagnie est de considérer le cirque pour ce qu’il est : une réelle prise de risque 
mesurée. Les acrobates repoussent sans cesse les limites et entraînent les spectateurs de rires en sueurs froides. 
Un théâtre très physique, visuel et rythmique, qui nécessite une grande confiance mutuelle. – www.cielameute.fr

6



Les Beaux Bagages | Les Rugissantes | 15 - 17 juillet 2022 

La Tente d’Edgar | Compagnie La Trappe à Ressorts 
Magie burlesque et autres curiosités  
samedi 16 et dimanche 17 juillet, 15h 

Dans sa tente à roulettes venue d’ailleurs, objet public non identifié ou 
cabinet de curiosités fantasque, et avec son personnage loufoque, pas 
franchement délicat mais véritablement attachant, Stéphane Amos mêle 
jeu d’acteur et improvisation burlesque à travers une magie théâtralisée. 
 
Dandy du bitume, illusionniste du quotidien et mécano des zygomatiques, 
Edgar vous invite dans son entresort. Il secoue votre sens profond de la 
logique avec ses trouvailles incongrues et ses tours farfelus. Entre paris 
impossibles, arnaques, faux ratés et vraies performances, La Tente 
d’Edgar vous mène vers ce petit coin de la tête où tout reste possible. 

Stand 2000 | Compagnie Théâtre Group' 
Théâtre de rue 
samedi 16 et dimanche 17 juillet, 15h, 17h, 17h45 et 20h15 

Stand 2000 est le vrai-faux stand de la famille Gomez. C’est comme 
un vrai stand de fête foraine, avec des jeux et des trucs à gagner. Le 
principe est simple : il suffit de tenter sa chance et c’est gratuit. Mais 
attention, les lots ne sont ni repris ni échangés !  
 
Notre frénésie de consommation en prend pour son grade, et les objets 
déclassés et gagnés en profitent pour repartir pour une seconde vie… 
Des lots ringards, du clinquant à souhait, de la bonne humeur et de la 
dérision, des couleurs vives avec pattes d’eph, des musiques flonflon des 
seventies à la sono, et des cadeaux, des cadeaux, des cadeaux…

www.youtube.com/watch?v=3oE4mImijSI

www.dailymotion.com/video/xb0v78

La Tente d’Edgar © La Trappe à Ressorts

Théâtre Group', Stand 2000 © Chloé Lebert

Depuis sa création en 1980, le Théâtre Group’ travaille au développement des arts de la rue dans le Jura et la 
Franche-Comté à travers ses propres créations et la programmation de spectacles de rue. La compagnie est gérée 
par Patrice Jouffroy, directeur artistique et comédien, Pio D’Elia, comédien et référent technique, et Léa Viennot, 
administratrice. Elle est aussi fondatrice de L’Amuserie, lieu de diffusion des arts de la rue à Lons-le-Saunier, car 
elle a toujours souhaité faire venir des compagnies et les partager avec les jurassiens. – www.lamuserie.com

Créée en 2005, la compagnie alsacienne La Trappe à Ressorts développe un univers singulier fait de prouesses 
techniques et d’imagination qui propose des spectacles mêlant magie, musique, jonglerie et théâtre burlesque. 
Dépassant les frontières classiques des genres, Stéphane Amos, illusionniste, et Léo Haag, musicien, inventent un 
espace de jeu aux contours flous où la technique se met au service du propos théâtral, en rue, sous chapiteau ou 
en salle, à l’attention de tous les publics. – www.latrappearessorts.com
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Les Beaux Bagages | Les Rugissantes | 15 - 17 juillet 2022 

La Peur au Ventre | Compagnie Toi d’Abord 
Spectacle de cascade à mini moto  
samedi 16 et dimanche 17 juillet, 20h 

Jacques est fils de cascadeur. Jeune, on s’aperçoit vite qu’il est doué 
d’une extrême maladresse qui ne cessera de jalonner son parcours pro-
fessionnel. Pourtant avec la famille Meyeur, sa carrière était toute tracée. 
Mais ses multiples phobies l’ont conduit à devenir la honte de la famille.  
 
Aujourd’hui, et après des années de psychothérapie, Jacques vient 
réaliser une cascade qui pourrait lui donner sa place dans l’arbre 
généalogique des Meyeur. Une cascade jamais réalisée, pas même 
par son patriarche. Non sans risque(s), surtout pour lui, il vient avec la 
peur au ventre vous demander du soutien afin de retrouver un peu de 
dignité et – Qui sait ? – devenir la fierté des Meyeur.

Phasmes | Compagnie Libertivore 
Spectacle pour deux acrobates danseurs 
samedi 16 et dimanche 17 juillet, 17h15 

Dans un clair-obscur, une mystérieuse entité nous fait face. Empruntant à 
l’animal, au minéral comme au végétal, cette chimère va muter, se 
déployer, interagir avec son environnement. Le spectateur est saisi par de 
furtives apparitions : le duo se déploie et se contracte, faisant naître des 
figures abstraites et évocatrices, tels des phasmes sans queue ni tête.  
 
L’acrobatie, convoquée par touches, décuple les possibilités et renverse 
les forces par des jeux d’équilibre et de symétrie, à la recherche d’un 
centre de gravité commun. L’autonomie, lentement apprivoisée, réaffirme 
peu à peu la singularité humaine.

www.youtube.com/watch?v=Jc2gYbfPAdE

www.youtube.com/watch?v=j_ojYk4G748

Toi d’Abord, Meyeur © Vincent Sirote

Libertivore, Phasmes © Joseph Banderet

Basée à Marseille, Libertivore a été fondée en 2005 par Fanny Soriano (danseuse, acrobate aérienne) et Jules Beckman 
(musicien, performeur multidisciplinaire). Ensemble, ils créent le spectacle Libertivore, lauréat Jeunes Talents Cirque 2007. 
Fanny Soriano prend ensuite les rênes de la compagnie et enchaîne les créations, présentées notamment au ZEF - scène 
nationale de Marseille ou au Théâtre de la Cité internationale de Paris. Depuis ses débuts, elle axe sa recherche sur le 
dépassement des corps et propose une approche chorégraphique des techniques aériennes. – www.libertivore.fr

La compagnie Toi d'Abord est créée en 2008 par Jérémy Olivier et Thomas Lafitte. Leur rencontre à l'Ecole de 
Cirque de Lyon en 2006 sonne comme une évidence. Rapidement Tu viens ! voit le jour, puis Gaspar. 500 
représentations plus tard, ils créent en 2014 Encore plus, un duo jonglé - catapulté. Le dernier en date, La Peur 
au Ventre (2018) est un solo de cascade à mini moto. Plus que jamais depuis toutes ces années, la compagnie ne 
déroge de sa règle et se veut « cirque de proximité ». – www.cietoidabord.fr
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Les Beaux Bagages | Les Rugissantes | 15 - 17 juillet 2022 

Lichen | L’Envolée Cirque 
Danse aérienne sur quadrisse  
samedi 16, 18h et 22h30, et dimanche 17 juillet, 18h 

Trois individus évoluent dans un espace circulaire où le sol se meut au 
gré du vent. Deux acrobates, Pauline Barboux et Jeanne Ragu, sont 
portées par la musique onirique du violoncelliste Mauro Basilio. Au sol 
et en l’air, les corps usent d’agilité et de défis pour jouer avec la gravité, 
s’élever, s’offrir à l’autre, se confondre. 
 
Une évolution aérienne, entre équilibres, contre-poids et imbrications 
des corps, une danse ou l’une ne tient pas sans l’autre. Tout en 
lenteur, les corps dessinent des évolutions acrobatiques, poétiques, qui 
font de ce duo une allégorie du caractère symbiotique du lichen.

Même pas malle | SoLau & Cie 
Duo circassien de portés et contorsion 
samedi 16 et dimanche 17 juillet, 15h30 

Dans le calme d’une chambre d’enfant, l’ennui pèse. L’ouverture 
d’une malle à jouets libère un monde imaginaire et éphémère. 
Entre les espiègleries et les chamailleries de deux personnages luna-
tiques, deux réalités s’affrontent : celle d’une fougueuse enfant que 
jamais la fatigue n’arrête et celle d’un personnage joueur et malicieux, 
qui tentera de parsemer la scène d’un peu de folie. 
 
Le spectacle Même pas malle est une histoire racontée par le mouvement, 
l’acrobatie et l’émotion, c’est comme un secret qu’on vous confie, 
comme une invitation à se souvenir.

www.youtube.com/watch?v=2Z3_nrlq0Yc

www.youtube.com/watch?v=21C0-N8Iwo4

L’Envolée Cirque, Lichen © GDS

SoLau & Cie, Même pas malle © SoLau & Cie

Après des années de pratique de la danse et du cirque dès 7 ans pour l’une et de la gymnastique dès 5 ans pour 
l’autre, Laurie Maillet et Sophie Nallet se rencontrent au lycée. Elles se forment à l’Ecole de Cirque San Priote et 
montent leur premier spectacle de portés et contorsion en 2013. Fortes de la maîtrise de la technique d'équilibre 
sur les mains acquise à l'Ecole de Cirque de Lyon, et après quelques stages de danse contemporaine, elles créent 
leur propre compagnie de cirque SoLau & Cie en 2017. – https://solauetcie.wixsite.com/solauetcie

Après plus de 3000 représentations de leur numéro de fil souple à travers le monde, Michèle D’Angelo et Laurent 
Barboux fondent L’Envolée en 1997, qui devient L’Envolée Cirque en 2002 avec l’acquisition d’un chapiteau. 
Danseuses sur quadrisse issues de L’Académie Fratellini, Pauline Barboux et Jeanne Ragu les rejoignent en 2013. 
Basée à Romainville en Seine-Saint-Denis, L’Envolée Cirque enchaîne les spectacles sur les scènes nationales et 
dans des festivals comme le CIRCa à Auch et la BIAC à Marseille. – www.lenvoleecirque.org
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Les Beaux Bagages | Les Rugissantes | 15 - 17 juillet 2022 

Les Roulottes en Chantier, Quand le Tu tue © J.L. Pradines

En continu, sont proposés deux types d’anima-
tions et de jeux pour le jeune public. 
 
Avec Passeurs de patrimoine, les enfants pour-
ront jouer à s’affronter sur le Schuss, combattre 
le Yéti, garder leur équilibre et leurs nerfs sur la 
terrible Beringuette géante…  

www.youtube.com/watch?v=7JcmLqiHRQI

Festijeux, Festin des sorcières © Festijeux

Les Roulottes en Chantier sont nées en 2009, fruit d’une rencontre entre un vendeur de piano, des villageois et 
une artiste musicienne, Anne-Marie Tillier. D’un côté, la curiosité et de l’autre la passion, avec l’envie de rassembler 
des habitants et des artistes pour développer et favoriser la culture en milieu rural à Nanton, en Saône-et-Loire. 
Rejointe en 2013 par Vincent Molliens, un autre artiste venant du cirque, la compagnie se définit par une exigence 
des techniques de cirque liées au jeu du clown, entremêlées au théâtre, à la danse et à la musique. Poésie et humour 
dominent les créations où souvent l’écriture passe par le mime. – www.roulottes-en-chantier.com

Spécialiste du jeu en bois et des animations ludiques, installé à Grenoble depuis plus de deux décennies, Festijeux 
entretient avec passion un véritable patrimoine : les jeux en bois. Jeux de tradition transmis de génération en génération, 
jeux de stratégie ou de plateau, jeux géants… avec près de 2000 jeux en bois et plus de 30 univers de jeux décorés, 
Festijeux propose des animations clef en main. Grâce à un large choix de thématiques et le recours à des comédiens 
professionnels, Festijeux offre des univers immersifs et ludiques uniques. – www.festijeux.fr

Au Festin des sorcières, ils seront conviés au restaurant gastronomique du « Chaudron qui fume » où l’on concocte 
de drôles de potions et de recettes comme les oreilles d’elfes farcies au confit d’araignée sur son lit de vipères… 

Festin des sorcières 
Passeurs de patrimoine | Festijeux 
Animations jeune public 
samedi 16 et dimanche 17 juillet, 15h à 21h 

Quand le Tu tue 
Cie Les Roulottes en Chantier 
Clown-théâtre musical et chorégraphié 
samedi 16 et dimanche 17 juillet, 18h45 

Dans un tourbillon de feuilles mortes, de vie de 
chien, d'Elvis, de poupée, encerclée de pianos, 
Elle cherche cet équilibre juste, entre le Toi et le 
Moi. Cet espace infini et pourtant si infime où 
l’équilibre doit se faire pour être en harmonie.  
 
Le Tu fait de Nous un drôle de Je(u) et parfois, 
les règles et les limites sont bien floues pour 
arriver au respect de chacun. Un spectacle sur 
les rapports au vivant comme autant d’objets techniques au travers de dérives clownesquement poétiques.
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Les Beaux Bagages | Les Rugissantes | 15 - 17 juillet 2022 

Pulse | Compagnie Kiaï 
Cirque chorégraphique 
dimanche 17 juillet, 22h 

Un espace rebondissant de 9 mètres de diamètre 
propulse les acrobates dans un ballet aérien où 
la pulsation musicale donne le la. Six têtes, douze 
bras et douze jambes se synchronisent dans une 
transe acrobatique faisant appel aux sens.  
 
Les corps se déploient dans toutes les dimen-
sions, il n'y a plus de gravité, de haut, de bas, 

www.youtube.com/watch?v=lYEKQTAZHlM

d'envers ni d'endroit, la terre et les airs se confondent. En perturbant les repères, les six partenaires de jeu invi-
tent le spectateur à se laisser traverser par l'énergie brute de l'acrobatie.

Cie Kiaï, Pulse © Ray Flex

Création 2022 interprétée par l’inénarrable Fred 
Tousch (guitare trompette et tambourin) et Antoine 
Simoni (yukulele bass), L’agence Turlututu est une 
expérience musicale originale tendant à l’absurde 
et au dadaïsme. « Une succession de morceaux 
de musique accompagnée de danse iconoclaste 
pour faire naître une sorte de grand bal Dada. » 

www.youtube.com/watch?v=M6PsefVDlfo

Le Nom du Titre, L’agence Turlututu © Le Nom du Titre

Basée à Chalons-en-Champagne, la compagnie Kiaï est créée en 2013 par Cyrille Musy et Camille Talva. Le travail 
se focalise autour du trampoline rond, tour à tour support acrobatique, espace scénique, objet plastique ou module 
scénographique. Formé au CNAC en tant que porteur, acrobate et trampoliniste, Cyrille Musy travaille également 
pour les chorégraphes Philippe Decouflé, Kader Attou, Sébastien Lefrançois et Mathurin Bolze. Sensible à la culture 
hip-hop, il invite régulièrement des danseurs, slameurs ou musiciens. Des projets aux tonalités urbaines, d’où se 
dégage une énergie brute et communicative. – www.kiai.fr

Fondée en 2001 par Fred Tousch, « troubadour des temps modernes », Le Nom du Titre est désormais implantée à 
Rouen. Depuis sa création sont sortis des évènements sur mesure, des films et plus d’une dizaine de créations comme 
Le Cabaret Meuh Meuh, un spectacle pour vaches qui ne connaîtra pas le succès escompté en pleine crise de la vache 
folle, ou une université populaire créée en 2010, Les Rendez-Vous de la Cervelle. – www.lenomdutitre.com

Le tout est placé sous l’égide sacré du chapeau pointu qu’un gitan alsacien leur aurait confié avec pour mot d’ordre 
« Faites-en bon usage. » C’est aussi un projet participatif ou le public se retrouve acteur de la performance. « Ahhh, 
j’oubliais… ils ont des clochettes aux pieds. »

L’agence Turlututu | Fred Tousch 
Compagnie Le Nom du Titre 
Bal dévergondé 
dimanche 17 juillet, 19h45 
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Les Beaux Bagages | Les Escales Vagabondes | 26 juillet - 18 août 2022 

Le festival Les Beaux Bagages se poursuit tout l’été dans différents quartiers du Creusot avec les Escales Vagabondes. 
Au plus près de chez eux, les Creusotins peuvent découvrir chaque semaine un spectacle de cirque. En centre ville a lieu 
une séance de cinéma plein air chaque jeudi dès la tombée de la nuit. Ce sont les Creusotins qui ont choisi les 4 films 
qu’ils souhaitaient voir ou revoir parmi 11 propositions qui leur ont été faites via la plateforme participative de la Ville.

Cinéma plein air 
Esplanade François Mitterrand | jeudis 28 juillet, 4, 11 et 18 août, à la tombée de la nuit 

Adieu les cons 
Une comédie d’Albert Dupontel (2020) 
Avec Virginie Efira, Albert Dupontel, Nicolas Marié… 
France – 1h27 | jeudi 11 août 

Calamity, une enfance de Martha Jane Cannary 
Un film d'animation Rémi Chayé (2020) 
Avec les voix de Salomé Boulven, Alexandra Lamy… 
Danemark, France – 1h22 | jeudi 28 juillet  

Poly 
Un film de Nicolas Vanier (2020) 
Avec François Cluzet, Julie Gayet, Patrick Timsit… 
France – 1h42 | jeudi 4 août  

Kaamelott 
Une comédie d’Alexandre Astier (2021) 
Avec Alexandre Astier, Audrey Fleurot, Géraldine Nakache… 
France – 2h00 | jeudi 18 août 

Lorsque Suze Trappet apprend à 43 ans qu’elle est sérieusement 
malade, elle décide de partir à la recherche de l'enfant qu’elle a été 
forcée d'abandonner quand elle avait 15 ans. Sa quête administrative 
va lui faire croiser JB, quinquagénaire en plein burn out, et M. Blin, 
archiviste aveugle d’un enthousiasme impressionnant. A eux trois, ils 
se lancent dans une quête aussi spectaculaire qu’improbable.  

1863, États-Unis d’Amérique. Dans un convoi qui progresse vers 
l’Ouest avec l’espoir d’une vie meilleure, le père de Martha Jane se 
blesse. C’est elle qui doit conduire le chariot familial et soigner les 
chevaux. L’apprentissage est rude et pourtant Martha Jane ne s’est 
jamais sentie aussi libre. Accusée de vol, Martha est obligée de fuir. 
Habillée en garçon, à la recherche des preuves de son innocence, 
elle découvre un monde en construction où sa personnalité unique 
va s’affirmer. Une aventure pleine de dangers et riche en rencontres 
qui, étape par étape, révélera la mythique Calamity Jane.  

Cécile, 10 ans, déménage dans le sud de la France avec sa mère, 
Louise. L’intégration avec les autres enfants du village n’est pas facile. 
Lorsqu’un cirque de passage s’installe à côté, Cécile découvre que 
Poly le poney vedette est maltraité. Elle décide de le protéger et d’or-
ganiser son évasion ! Poursuivis par Brancalou, l’inquiétant directeur 
du cirque, et le mystérieux Victor, Cécile et Poly s’embarquent dans 
une cavale pleine de rebondissements, un véritable voyage initiatique 
et une incroyable histoire d’amitié  

Le tyrannique Lancelot-du-Lac et ses mercenaires saxons font régner 
la terreur sur le royaume de Logres. Les Dieux, insultés par cette cru-
elle dictature, provoquent le retour d'Arthur Pendragon et l'avène-
ment de la résistance. Arthur parviendra-t-il à fédérer les clans 
rebelles, renverser son rival, reprendre Kaamelott et restaurer la paix 
sur l'île de Bretagne ?  
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Les Beaux Bagages | Les Escales Vagabondes | 26 juillet - 18 août 2022 

Les Raisins de la Connerie | Cie Les Humains Gauches 
Solo de clown éducatif  
Ecole Sud Michelet | mardi 9 août, 18h30 

De Cuyper vs De Cuyper | Cie Pol & Freddy 
Spectacle de jongle pour la rue, avec 2 joueurs et un arbitre 
Collège Croix Menée | mardi 16 août, 18h30 

Welcome ! | Cie Tout par Terre 
Spectacle de jonglerie de comptoir  
Parvis de la Nef | mardi 2 août, 18h30 

T’emmêle Pas ! | Cie du Fil à Retordre 
Spectacle de cirque - portés et diabolo  
Rue Foch | mardi 26 juillet, 18h30 

© Pierre Colletti
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Dans un décor kitsh et vieillot, où l’on pourrait se croire aussi bien dans le salon d’une 
grand-mère bourgeoise que dans celui d’un agriculteur rupestre, la Cie du Fil à Retordre 
présente un spectacle de cirque dans lequel les prouesses d’acrobatie et de jonglerie 
se mêlent à la danse, au théâtre, au mime et au music hall ! 
 
Basée à Chambéry en Savoie, la compagnie du Fil à Retordre propose des spectacles 
de cirque alliant diabolos, portés et autre délires. – www.cirque-fil-a-retordre.com

La journée particulière d’un barman revêche et de son unique client. Tour à tour jon-
gleurs fous, musiciens classiques ou rock stars, on ne sait jamais qui de l’un ou de 
l’autre mène le jeu. La musique s’accorde au ballet des balais, à la danse des bouteilles, 
au staccato des balles et nous emmène vers une fin bien explosive. 
 
Spécialisée dans des spectacles de manipulation d'objets, la Compagnie Tout Par Terre 
est basée à Chasseneuil-sur-Bonnieure en Charente. – www.cietoutparterre.com

Plexus, professeur itinérant en « vacances prolongées » s’est engagé dans l’école buisson-
nière avec l’envie féroce de continuer sa pratique éducative. Armé de son tableau à 
roulettes et de son goûter, c’est dans la rue qu’il vient à notre rencontre pour partager des 
savoirs qui parfois nous dépassent et deviennent l’occasion de questionner le monde. 
 
Basés à Poitiers, en fixe ou en déambulation, les clowns de la Cie Les Humains Gauches forgent 
un univers drôle et crasseux pour explorer les limites de la liberté. – www.leshumainsgauches.com

Dans une ambiance digne d’un événement sportif majeur, deux frères s’affrontent lors 
d’une série de compétitions diverses. Tous les codes et toutes les règles de sports  
connus, moins connus et inventés sont utilisées : l’héroïsme et le fair play, la cérémonie 
d’ouverture et le sponsoring, le dopage et le non respect des règles du jeu. 
 
Après leur rencontre à l’école de cirque de Bruges, Bram Dobbelaere et Sander De 
Cuyper ont créé la Cie Pol & Freddy en 2006. Ils sont basés à Gand en Belgique.
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Les Beaux Bagages | Les Folles Escales | 25 - 27 août 2022 

Pour clôturer la saison en musique le dernier week-end d’août, Les Folles Escales s’installent esplanade Duchêne, 
en contrebas du parc de la Verrerie, pour trois jours de concerts festifs sous un grand chapiteau. En fin de journée 
et avant les concerts, des apéritifs citoyens sont proposés avec les partenaires du festival, ainsi que des happenings 
participatifs autour de la pratique de la danse, la salsa par exemple, assurés par des associations. Tout autour du 
chapiteau règne un esprit village de « soirées gourmandes » avec des stands tenus par des commerçants et des arti-
sans locaux permettant de grignoter, boire et passer du bon temps pour bien terminer l’été. 
 

Jeudi 25 août, dès 19h | Le Petit Bal de poche 
 
Quand l’accordéon fut remplacé par les musiques amplifiées dans les dancings de la rue de Lappe et les boîtes de 
nuit parisiennes, les musiciens du Petit Bal de Poche n’étaient pas encore nés. Des Balkans au hip-hop, de la 
musique électronique au free-jazz, de l’afrobeat à la musique contemporaine ils prennent plaisir à jouer, mais ils ont 
compris que rien ne remplacera jamais les trois temps de la valse. Un violoniste, un accordéoniste, un contre-
bassiste, un guitariste et un batteur font ressurgir les chansons, les valses et les tangos oubliés. Et ça guinche ! 
 

Vendredi 26 août, dès 19h | La Route des Airs + Cali + DJ The President of Love 
 
En première partie, La Route des Airs apporte une énergie communicative avec ses chansons festives. Habitués 
des tournées de la scène rock alternative avec, entre autres, Manu Chao, Les Négresses Vertes et Les Hurlements 
d'Léo, les cinq musiciens nantais usent ici d’instruments acoustiques (cajon, contrebasse, accordéon, clarinette et 
guitare) pour construire un son chaleureux et mettre l’ambiance.  
C’est ensuite au tour du chanteur Cali de prendre la scène avec le répertoire de ses 7 albums à la croisée du rock 
et de la chanson française. Jamais plus heureux que sur les routes, jamais plus présent que sur scène, jamais plus 
impatient que de cavaler après la ville suivante, après le concert suivant, il est là où la surprise l’attend. 
Et pour mettre tout le monde d'accord sur le dancefloor, The President of Love offre un dj set soul-disco-funk, 
influencé par les 70's et la black music, avec des accents hip-hop et electro. 
 

Samedi 27 août, dès 19h | Tek Paf + La Brigade du Kif + DJ The President of Love 
 
Originaire de Saint-Vallier, le groupe de ska rock français Tek Paf revient au Creusot avec un nouvel album et une 
nouvelle formule avec 5 musiciens et 2 choristes. Echauffez-vous, ça va jumper ! 
Avec leur nouvel album Open Bar ! aux sonorités ska, rock, swing et punk, les six musiciens du groupe de ska rock 
La Brigade du Kif embrasent la scène. N’ayant rien perdu de leur humour ni de leur insolence légendaire, ils se 
produisent avec la même énergie, un pur jus concentré aux goûts et couleurs toujours variés, comme un feu d'arti-
fice destiné à vous mettre du soleil dans les oreilles. 
Et pour terminer en beauté, The President of Love sort son plus beau DJ set digne de la fièvre du samedi soir.
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Le Creusot | ville de patrimoine industriel 

Le Creusot, siège de la communauté urbaine Creusot Montceau, est la septième ville de la région Bourgogne-
Franche-Comté par sa population, avec 21 887 habitants et une aire urbaine de 38 117 habitants. C’est la troisième 
ville du département de Saône-et-Loire, derrière Chalon-sur-Saône et la préfecture de Mâcon. 
 
La commune est située au cœur d'un important bassin houiller exploité dès le Moyen Age, puis de façon industrielle à 
partir du XIXe siècle, et ce, jusqu'en 2000, ce qui permit l'essor de l'industrie sidérurgique et mécanique dans la 
région dont l'économie est dominée par les techniques de pointe dans le domaine des aciers spéciaux, de l'énergie 
et des transports. Premier groupe industriel français significatif au niveau international, les Schneider ont profondément 
marqué le territoire de leur empreinte en y construisant un véritable empire. Emblème de la cité, un marteau-pilon de 
plus de 100 tonnes, mis en service par Schneider & Cie en 1877, est aujourd’hui exposé à l’entrée sud de la ville. 
 
Deuxième centre universitaire de Bourgogne derrière Dijon, Le Creusot abrite aussi L’Arc – scène nationale Le 
Creusot. Le musée de l’Homme et de l’Industrie, consacré au patrimoine industriel, est situé au château de la 
Verrerie, propriété de la Ville. Le site accueille également l'Académie François Bourdon, centre d'archives indus-
trielles qui retracent, dans le Pavillon de l’Industrie, la fameuse histoire de la dynastie Schneider.  
 
Depuis les années 1980, la ville développe ses atouts touristiques avec comme principale vitrine le Parc des 
Combes. Sur les hauteurs de la ville, ce parc d’attractions est aussi l'occasion de voyager au cœur de la nature à 
bord d'un train à vapeur des années 1900 avec vue sur les monts du Beaujolais et du Morvan. 
 
Le château de la Verrerie 
 
En 1787, la Manufacture des Cristaux de la Reine est transférée de Sèvres au Creusot au château de la Verrerie. A 
dominance encore rurale, le territoire est choisi pour ses ressources naturelles, matières premières indispensables 
à la fabrication du verre et du cristal, dont des mines de charbon à proximité immédiate. La présence de cette houille 
en sous-sol a permis, en 1782, l’implantation de la première fonderie au coke d’Europe continentale. Ce château-
usine abrite les fours, qui aujourd’hui encore donnent au bâtiment sa silhouette singulière. 
 
Suite à son rachat par ses concurrents Baccarat et Saint-Louis en 1832, la manufacture cesse son activité. Les  
bâtiments inoccupés sont rachetés en 1837 par les frères Eugène et Adolphe Schneider, nouveaux propriétaires 
de la fonderie, afin d’en faire leur demeure creusotine. Le château et le parc de la Verrerie ont pris leur forme 
actuelle au début du XXe siècle sous l’impulsion d’Eugène II Schneider qui lança une grande campagne de travaux 
afin d’en faire un écrin digne de recevoir les personnages de haut-rang lors de visites officielles des usines. C’est 
à cette période que le Petit Théâtre, véritable surprise architecturale inspirée du Petit Trianon de Versailles, 
est créé dans l’un des anciens fours de fusion du verre. La Ville vient actuellement d’en achever la restauration. 
 
A la fin des années 1960, après le retrait de la famille Schneider et le démantèlement du groupe du même nom, un 
premier musée associatif y est créé qui prend par la suite le statut d’écomusée. Aujourd’hui géré par la communauté 
urbaine Creusot Montceau, le musée de l’Homme et de l’Industrie donne à voir et à comprendre la riche histoire 
d’un territoire résolument tourné vers l’industrie. 
 
www.le-creusot.fr – www.musee-homme-industrie.fr – www.afbourdon.com – www.creusotmontceautourisme.fr 
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