
Création jeune public
compagnie du Bastringue (Collectif La Basse Cour)

Spectacle : à croch'pied    (titre provisoire)

Objectif de l'action

L'action consiste à la création du spectacle jeune public "à croch'pied", s'appuyant 
sur des techniques de cirque, de musique et de théâtre d'objet.

La recherche artistique se fera autour et avec un décor "vivant" :
Des palissades en bois "animées" et des machineries qui permettront l'arrivée ou la 
disparition d'objets, avec une recherche ludique sur la musicalité, l'art clownesque 
et la manipulation d'objet.

Déscription de l'action

Quel type d'action (événement, exposition, concert, manifestation...) ? 

La Cie du Bastringue propose une nouvelle création jeune public pour une diffusion dans 
les écoles, les festivals, les associations, les communautées de communes....et avec une 
priorité pour la diffusion régionale.

Quels sont les publics ciblés ? 

Le spectacle "A croch'pied" est un spectacle jeune public, et familial, à partir de 3 ans.

Priorité sera donné à une diffusion régionale auprès des écoles, pour des représentations 
scolaires, et auprès des centre sociaux et Maison pour tous et MJC.

Une diffusion en festivals jeune public, cirque et arts de rue sera également mise en place,
au niveau régional, national et international.



L'équipe artistique 

Céline Chomel-Vidal

Formée à l'école du cirque et de la créativité, Yole, à
Besançon, en 1999. Elle participe à la création du
Collectif du Free Cirk à Toulouse en tant que jongleuse et
musicienne pour les Cabarets du Free Cirk (2000 à 2003).
En 2003, elle suit une formation professionnelle à l'ecole 
de musique Promusica au Thor (84), puis sera saxophoniste 
au sein de la Fanfare de rue "Makan Mouchkil" et du 
groupe afro-jazz-ska "l'Orchestraska" (jusqu'en 2007).
Parrallèlement, elle continue la recherche autour du clown
et se forme auprès de Caroline Obin, Michel Dallaire et 
Emmanuel Sembely.
Elle reprend la route, en 2007, en famille, avec la 
compagnie Bibendum Tremens (cirque burlesque), 
elle y travaille comme chargée de production
pendant 2 ans, puis se réoriente vers une recherche
artistique, autour du clown et de la musique.
Elle crée la compagnie du Bastringue, et imagine le Cacophonium, un petit manège à 
pédales musical en 2011. 
La compagnie du Bastringue rejoint le Collectif la Basse Cour, à Nîmes, en 2014.

Claire Guillet

Après un apprentissage classique
puis jazz du saxophone et de la
clarinette, elle joue dans différentes
formations aux univers variés
(Balagan, Tchabek, XRoll...) 
et se forme en parallèle à la
musicothérapie. 
Elle découvre le milieu du spectacle,
et notamment du cirque, en 2008 
en intégrant la Cie Le Mouton à 5
Pattes puis la Cie Le Cubitus du
Manchot pour le spectacle Ballet
Manchot.


