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Présentation du projet

Spectacle jeune public en création

Cirque - théâtre gestuel 

Nous sommes en tout début de création. Nous n'avons fait pour le moment que deux résidences de 
recherche, d'autres étaient prévues mais elles n'ont pu se faire, faute de confinement.Voici ce que nous 
en savons pour le moment :
Elle est destinée aux enfants (3-10 ans), elle sera sans mot, nous désirons un univers visuel fort, de la 
poésie et de l'humour. 
Un univers absurde, deux personnages en possession de sacs en papier. 
Il est question d'humeur burlesque, de dialogues corporelles, de situations de jeux avec, comme 
moyens, nos corps et des sacs en papier. Le plateau sera assez dénudé excepté une structure servant 
d'agrès et de scénographie.
Voici nos outils communs: le cirque, la musique, le jeu, le clown.
Notre désir est un spectacle léger techniquement afin de pouvoir aussi jouer dans des lieux non 
dédiés. 



La compagnie du Bastringue

La Cie du Bastringue est créée en 2011 et développe des projets autour des arts de la rue et du cirque. Dans 
le langage populaire, le bastringue désigne un attirail hétéroclite.  Cela définit bien l'esprit de la compagnie, 
qui mêle théâtre forain et transformation d'objets dans un esprit ludique.

La compagnie rejoint le Collectif La Basse Cour à Nîmes, en 2014.

Depuis 8 ans elle tourne avec le manège-théâtre à pédale : Le Cacophonium. 
(plus de 300 représentations en festivals et autres programmations culturelles). 

Magali et Céline, les 2 comédiennes qui créent ce projet sont ainsi  des habituées du jeune public.



Magali

De son côté, Magali Bilbao est très tôt attirée par les arts vivants. 
Elle se forme au conservatoire à la flûte traversière et passe un bac 
Théâtre. 
Elle passe des cours loisirs de la MJC de Champfleury à 
la formation professionnelle de l'école Balthazar à Montpellier. 
Là, elle  découvre les disciplines circassiennes ainsi que la danse. 
Artiste pluridisciplinaire, elle se plaît à mêler les arts au service 
d'un sens. Voltigeuse en portés acrobatiques puis aérienne, 
comédienne interprète, en solo, duo, trio, collectif, elle a travaillé 
avec les Cies Los Tempos, Le mouton à 5 pattes, The John Johnn 
experience, La Patchwork Cie, The Zombie Circus Show, Le Bastringue, 
La Bilbao, Cie Aller-Retour. 
Depuis quelques années, elle se met au service du travail des autres en tant que regard extérieur 
et costumière.

L'équipe

Céline

Formée à l'école de cirque il y a une vingtaine d'années, 
un parcours décousu fait de rencontres, dans le milieu du cirque 
et des arts de rue...circassienne, musicienne, comédienne, clown 
(Collectif le Free Cirk, L'Orchestraska, Bibendum Tremens...) 
Céline Chomel-Vidal crée la Cie du Bastringue et invente 
le manège-théâtre Le Cacophonium.
Il y a 3 ans , l'apprentissage de la Langue des Signes 
Française (LSF) provoque de nouvelles rencontres et une découverte de la culture Sourde, c'est 
un nouveau coup de coeur ! 
Depuis, elle explore les Arts du spectacle visuel en Langues des Signes et participe au DU du 
même nom, crée en 2018 à l'université Jean Jaurès avec comme partenaire privilégié le Théâtre 
du Grand Rond à Toulouse.

Céline Chomel-Vidal

Magali Bilbao



L'équipe, au regard extérieur et mise en scène

Patricia 
Comédienne, clown, plasticienne, metteuse en scène

Après trois années aux beaux arts de Nantes, une cascade en vélo, 
8 mois d’hôpitaux, une convalescence au Royal de Luxe, 
elle devient sérieuse et commence à jouer aux côtés 
de Fred Tousch et ses compères de La Guitoune, puis embarque 
dans le train-spectacle colombien l’Expresso del hielo.
Elle y conforte son goût du tout-terrain et de la performance, chemin faisant elle travaille en 
compagnie du PHUN, Éclat Immédiat et Durable, La machine, cirque Gosh...
Elle accroche le spectateur, dans les trains, les gares, les bateaux, les bois, les caves, les 
souterrains, un chapiteau et autres appartements toujours en quête d’une rencontre improbable, 
sensible et incisive. Désireuse d’explorer plus avant le jeu clownesque et d’affirmer ses choix d’
écriture, elle crée avec Boris Arquier Fausse Piste duo fondateur de la Cie Microsillon, qu’elle 
dirige avec lui. Parallèlement elle performe durant 7 ans au sein de la famille de clowns des 777 
avec l’Apprentie cie, et accompagne de son regard les projets d’autres compagnies.

Patricia Marinier



Espace scénique

Hauteur 2M50

Ouverture : 6M50

Profondeur : 6M50

Les actions autour du projet

La compagnie a à cœur de développer une 

démarche pédagogique autour du 

spectacle. Il s'agit d'ateliers d'initiation au 

Cirque et au Théâtre visuel et de 

sensibilisation à la Langue des Signes 

Française (LSF). Ces moments privilégiés 

permettent de plonger dans l'imaginaire et 

l'expression corporelle, pour un travail en 

lien avec les équipes éducatives.



Mars

Mai

Juin

Septembre

Novembre - Décembre

Résidence à Turbul (école de Cirque de Nîmes), 1 semaine

Résidences à Turbul, 1 semaine  (Annulée)

Résidence technique, construction de la structure, 1 semaine
Résidence à Paussan, 1 semaine

Résidence à l'USPOP à Lasalle, 2 semaines
Résidence AveC (Art Vivant en Cévennes) à Anduze

1semaine + présentation (étape de travail)

Résidence Turbul,  1 semaine
Lasalle, 1 semaine

Calendrier prévisionnel 2020-2021

Résidences pressenties : 
Poly'sons, Les Lendemains, Le Tracteur, La dame d'Angleterre,

ComCom du Piémont Cévenole, La Filature du Pont de Fer, Massepa, le Fée Nadou, 

Théâtre du Grand Rond...                    

 



Crée en 2005, La Basse Cour est un collectif circassien basé à Nîmes, qui regroupe 14
compagnies, 22 spectacles, une trentaine d'artistes, des techniciens, un administrateur et une 
chargée de production, des bénévoles et autour duquel gravitent de nombreux autres acteurs du 
paysage culturel régional. La Basse cour s’est créée autour de Turbul, école de cirque nîmoise et 
lieu de résidence artistique. C’est donc le partage qui est à l’origine du collectif et qui reste le 
maître mot de son fonctionnement.
Toutes les compagnies s’inscrivent dans la démarche du nouveau cirque, qui allie les
différentes disciplines du cirque traditionnel à d’autres arts du spectacle vivant : théâtre,
danse, musique, chant, marionnettes. Les artistes du collectif sont des artistes engagés,
créatifs et exigeants.

Le Collectif  La Basse Cour a créé son propre festival en 2008, et depuis chaque année, il 
s’implante dans des communes de l’agglomération Nîmoise pour offrir la culture au plus grand 
nombre de spectateurs, petits ou grands, avertis ou non.

Le Collectif la Basse Cour

Le collectif est une association de loi 1901 et a le soutien de nombreux partenaires
institutionnels, la Ville de Nîmes, Nîmes Métropole, le Conseil général du Gard, le Conseil 
régional Languedoc Roussillon, Réseau en Scène.. Sa constitution permet de mutualiser les 
moyens de production, d’administration, les locaux, le matériel.
 
Son fonctionnement est basé sur le principe de l’économie solidaire.



♦ Artistique, 
Céline Chomel - Vidal,  Magali Bilbao
06 23 37 45 42 - 06 64 92 32 70
cie.lebastringue@gmail.com

♦ Production, 
Laurence Cerdelli
07 81 18 27 83 - production@labassecour.com

Contact

cie-lebastringue.com  - www.labassecour.com 


