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L’édito 
UNE GRANDE AVENTURE ARTISTIQUE ! 

Cette nouvelle édition de votre festival préféré est la 21e. Elle sera exceptionnelle et conviviale, 
toute tournée vers l’enfance et la famille. Ce temps fort international concocté par les équipes 
du service culturel de la ville, du Cirque Jules Verne à Amiens et de l’association des clowns 
traditionnels viendra illuminer le mois de mars 2023, du 10 au 25. 
C’est une piste aux étoiles géante qui vous accueillera cette année, allant de la médiathèque 
au Parc Sellier en passant par le centre culturel et la salle des Arts et Loisirs. Les petits comme 
les plus grands, parés de leur magnifique nez rouge, auront la joie d’applaudir une ribambelle 
d’artistes venus d’Italie, d’Espagne, des Pays-Bas, de Suisse, d’Occitanie et des Hauts-de-France. 
Le mercredi 15 mars à partir de 13h30, au détour du parc bordant l’Hôtel de ville, le public pourra 
s’émerveiller des spectacles et animations du premier Village des Clowns. Au programme de 
ce nouveau rendez-vous, l’univers déjanté et drôle d’un couple d’amoureux hollandais, une 
envolée clownesque et musicale, des histoires de cirque racontées par un vieux troubadour et 
une multitude de surprises avec, entre autres, la Compagnie des Vagabondes.
Le festival et sa grande parade de fantaisies sont en route, n’attendant plus que vous, comme 
une joyeuse troupe prête à suivre ces inoubliables saltimbanques. 
Alors, que vous soyez en famille, entre amis ou en solo, n’hésitez pas à venir partager tous 
ensemble la folie des clowns et rêver la vie en nez rouges !

Michel Carreau · Maire de Tergnier et  Mélanie Gall-Berdal · Adjointe en charge de la Culture

Le Festival International des Clowns de Tergnier fait partie depuis 2013 de la programmation de 
Confluences Nomades. Il est organisé avec le Cirque Jules Verne - Pôle National Cirque et Arts 
de la Rue - Amiens.
Du printemps à l’automne, Confluences Nomades emmène sur les routes des spectacles de 
cirque et d’arts de la rue. Au cœur des villes, sur les places de village, au milieu des champs ou 
dans la fraîcheur des lieux de patrimoine, les artistes parcourent la région, de la Baie de Somme 
aux vallées de l’Aisne, en passant par les plaines picardes et l’Oise verdoyante. 
Confluences Nomades, c’est avant tout des rencontres. Au départ, celle d’acteurs culturels 
investis qui cherchent à faire culture commune afin de créer une autre rencontre : celle des 
artistes et des habitants. Spectacles, festivals, résidences d’artistes ou encore projets partici-
patifs, Confluences Nomades est un trait d’union entre les artistes et les habitants.
Confluences Nomades est une initiative du Cirque Jules Verne

www.cirquejulesverne.fr

Confluences Nomades
Cirque et Arts de la Rue en Région



American Circus
EXPOSITION DE DANIEL JET

Mathieu Mazauric, comédien, clown, 
crieur public, improvisateur de rue, 
sera dans les rues et au Village des 

Clowns le 15 mars. Avec énergie, 
enthousiasme et folie, il improvisera 
pour le meilleur et le rire - avec une 

foule de personnages tous plus 
burlesques les uns que les autres - et 
ira à la rencontre de tous les publics, 

dans les quartiers de Tergnier.

American Circus, un patrimoine unique dans l’histoire des arts du cirque.

Monsieur Jet, amateur éclairé et passionné de l’univers des arts du cirque et des 
clowns, présente sa dernière création, une maquette d’envergure, réplique exacte 

de l’American Circus. 

Ce cirque itinérant a parcouru la France et le monde entier lors d’une tournée 
exceptionnelle dans les années 1980. Quatre années et 4500 heures de travail ont été 
nécessaires pour réaliser la maquette au 1/48e, qui redonne vie à l’ensemble forain.

Crieur Public

© DR

Du 10 au 25 mars au Centre Culturel Municipal François Mitterrand

Vendredi 10 mars
Vernissage à 18h 

Inauguration en musique 
avec les Saurets Festifs 

à18h30

Gratuit

©
 D

R 3



Prenez rendez-vous avec Teatro Necessario !

Trois aspirants barbiers reprennent un vieux salon de coiffure, bien 
déterminés à lui redonner son lustre d’antan, lorsque les barbiers 
chantaient, jouaient de la musique, servaient à boire, conseillaient, 
divertissaient... tout en rasant et coupant les cheveux des clients, 
évidemment ! 

Lors de l‘inauguration, nos trois barbiers loufoques, véritables artistes 
du cuir chevelu, montrent avec fierté leurs talents et s’évertuent à 
soigner à coup de lotions, n’importe quel problème, certains que le 
client en ressortira le corps régénéré et l’esprit ressourcé…

De loufoqueries en maladresses, les trois artistes se montrent plus 
doués à nous faire rire qu’à couper les cheveux ou tailler la barbe. Rire, 
oui… À moins que ce ne soit vous qui soyez installé dans leur fauteuil !

www.teatronecessario.it4

VENDREDI 10 MARS
à 20h
1h · à voir en famille

REPRÉSENTATION SCOLAIRE
LUNDI 13 MARS  
à 9h30
à partir du CP

 

  au Centre Culturel Municipal 
François Mitterrand

Tarif plein : 8€ 
De 3 ans à 12 ans : 4€
Scolaire : 3€

Besoin d’une nouvelle coupe ?

Nuova Barberia Carloni 
TEATRO NECESSARIO

© Roberto Manfredi

ITALIE

Auteur et mise en scène : Mario 
Gumina Interprètes : Leonardo Adorni, 
Jacopo Maria Bianchini et Alessandro 
Mori Création lumière : Dario 
Andreoli Costumes : Patrizia Caggiati 
Scénographie : Lab TbB - Paolo Romanini 
Peintre décorateur : Patrizio Dall’Argine 
Assistant chorégraphie : Fabrizio Giannini

Soutiens MiBAC / Région Emilia-Romagna / 
Comune di Parma Soutiens à la création 
Danzarte-Next - Oltre il Palcoscenico / 
Région Lombardia Accueil en résidence 
Solares Fondazione delle Arti - Teatro delle 
Briciole



Linka déverrouille son énorme valise et le chapiteau du Minus 
Circus se déploie sous vos yeux. Lumière, musique, la piste s’offre 
aux danseurs de Kazatchok, à la famille d’acrobates, à l’Homme le 
plus fort du monde, à la funambule qui danse avec la lune... Sous 
le nez d’un clown qui porte son rêve à bout de doigt.

Linka s’amuse et réinvente son petit monde. Ses marionnettes 
de tissu vous emmènent au cirque pour rêver et vous laisser 
emporter par la magie. Un spectacle qui réveille l’imagination 
des petits et des grands pour voir le monde avec la fantaisie d’un 
clown.

Création, interprétation, scénographie 
et marionnettes : Alexandra Basquin 
Mise en scène : Anne-Sophie Dhulu 
Création musicale : Bastien Charlery 
Création costume et accompagnement 
à la création textile : Vaïssa Favereau 
Création lumière : Juliette Delfosse 
Création technique et son : Jérémy 
Morelle Création de la piste : Philippe 
Martini

Production De Fil et d’os Soutiens 
Maison Folie Moulins / CAPSO / Théâtre de 
l’Oiseau-Mouche / La Makina Le spectacle 
Minus Circus est soutenu par la Région 
Hauts-de-France.

www.ciedefiletdos.fr 5

SAMEDI 11 MARS
à 15h30 et 16h30
30 min · de 6 mois à 4 ans

 

  à la Médiathèque L’Oiseau “Lire” 
place Lionel Lefèvre

RENSEIGNEMENTS ET RÉSERVATIONS :  

03 23 37 25 26

Gratuit

Cirque de valise, marionnettes et musique

Minus Circus 
Cie DE FIL ET D’OS

© Joseph Leroy

HAUTS-DE-FRANCE



www.quatriemesouffle.com6

Tu me suis ? 
COLLECTIF 4e SOUFFLE

© Gilles Lasselin

FRANCE

De et avec Muriel Henry - clown, Patrick 
Pirès alias P.Lock - danseur et Jérémie 
Prod’homme - batteur Conseiller 
chorégraphique : Stéphanie Chêne 
Création Lumière : Pascal Aurouet et Yann 
Struillou Costumes : Erick Plaza Cochet 
Diffusion : Anne-Lise Ourmières - Agence 
de Spectacles  

Production Collectif Quatrième Souffle 
Coproduction Centre Chorégraphique 
National de Créteil et du Val de Marne - 
Cie Kafig / Centre de Danse du Gallion 
La compagnie est soutenue et a été 
accueillie en résidence par Pôle en 
Scènes - Centre Chorégraphique Pôle 
Pik - Mourad Merzouki / La Villette - Moov’n 
Aktion / Ville de Rosny-sous-bois

MARDI 14 MARS
à 18h
1h · tout public à partir de 6 ans

 
REPRÉSENTATION SCOLAIRE
LUNDI 13 MARS  
à 14h30
à partir du CP

  au Centre Culturel Municipal 
François Mitterrand

Tarif plein : 8€
De 3 ans à 12 ans : 4€
Scolaire : 3€

Une clowne bavarde, acrobate du verbe, et un danseur expert 
en grammaire hip-hop se rencontrent sur le rythme d’une 
batterie. Le duo se croise, se recroise, créant une mosaïque 
de situations amoureuses où humour et danse s’entrelacent. 
La clowne perturbe son acolyte étrange et silencieux, le 
malmène même ! Quant à la protagoniste au nez rouge, elle se 
laisse emporter par ses émotions.

Bien que tout soit écrit, de la chorégraphie à la gestuelle digne 
du cinéma muet, une véritable performance se dessine sur 
le fil de l’émotion, sur le rythme de la musique live et sur la 
réaction du public.

Un amour de clown
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LES ARTS EN FÊTE AU

Village des clowns ! 
Prenez d’assaut le Parc Sellier pour fêter les clowns le temps d’un 

après-midi entièrement consacré aux enfants et à la famille dans une ambiance 
conviviale. Au programme, ateliers ludiques, spectacles et surprises…

Ouvrez les yeux et les oreilles et laissez-vous transporter de joie dans 
ce Village, 1er du nom. Ce tout-nouveau temps fort est concocté par les équipes 

de la Ville (centre culturel, Espace “Au fil de l’eau”), avec le soutien du Pôle 
National Cirque et Arts de la Rue Amiens, et bien entendu la complicité des 

associations locales*.

Immergez-vous dans ce village éphémère où se côtoient des compagnies 
professionnelles françaises et internationales et des artistes en herbe. Vous 
reconnaîtrez sûrement nos clown(e)s vagabondes : Bijoux, Janis, Josiane et  

Wanda.

Rendez-vous en famille, le 15 mars, dès 13h30, au Parc Sellier 
pour rire, frémir et toujours vous faire plaisir ! Retrouvez les différents spectacles 

dans les pages 8 à 11. 

(*) ESCT Gym, les Caves à Musique, la MEF, Association des Maqueux d’Saurets, Foto Club Ternois, etc

© Estelle Thoury - JérômeToqR

© DR



Avis à tous ! Ouvrons les yeux et ouvrons nos cœurs : 
Albertinho est parmi nous, avec son charme et sa douceur. 
Marionnette hybride à taille humaine, Albertinho est un peu 
nous et nos amis. Il déambule à notre rencontre et ne souhaite 
qu’une chose : partager un instant avec nous, discuter un peu, 
et faire naître des sourires sur nos visages.

L’invisible, c’est à la fois l’individu qui se cache derrière 
un masque social et l’inconscient présent en chacun de 
nous. Avec sa marionnette Albertinho, Maxime Gonçalves 
fait remonter tout en douceur l’invisible de chacun, vient 
chambouler nos visions des autres et de nous-mêmes et nous 
touche directement au cœur. 

www.ciedesinvisibles.com8

MERCREDI 15 MARS
à 14h30 et 17h
20 min · tout public

  

  au Parc Sellier 
Village des Clowns 
rue André Malraux

Gratuit

Que Palhaço esse Albertinho ! 

Les Hybrides 
COMPAGNIE DES INVISIBLES

© Estelle Thoury - JérômeToqR

HAUTS-DE-FRANCE

PERFORMANCE

Manipulation : Maxime Gonçalves

Production Centre Culturel Municipal 
François Mitterrand - Tergnier



Les artistes de la Compagnie La Voûte ont décidé de nous 
faire découvrir les secrets du Parc Sellier. Bienvenue dans 
une visite décalée, une « promenade envoûtée » au cours de 
laquelle les arbres se transforment en instruments de musique 
et les lampadaires s’animent et où les bancs prennent vie.  

Faites escale dans votre quotidien, suspendez vos pas et 
voyagez au sein de capsules temporelles spectaculaires : un 
duo de fil d’équilibre et d’harmonica, un concert de percussions 
corporelles, un solo de jonglerie, un moment de danse…

Tout ça dans un esprit joyeux et décalé, qui fait swinguer et 
surtout rire !

Fil de fer et percussion corporelle : 
Jeanne Bourgois Danse et percussion 
corporelle : Elsa Gadpaille Fil de fer 
et jonglerie : Felix Roloff Jonglerie et 
harmoniciste : Thomas Dequidt 

Coproduction Association Bruit de Couloir - 
Arras / Compagnie Les Annonymos TP - 
Calais Soutien Le Cirq’en Cavale - Calonnes 
Accueils en résidence CRAC - Centre 
Régional des Arts de Cirque - Lomme / MJC 
de la Ville de Croix / La Brasserie De Plus - 
Carvin / Le Grand Sud - Lille La compagnie 
est soutenue par la Ville de Lille.

www.cielavoute.fr 9

MERCREDI 15 MARS
à 15h
entre 1h et 1h15  · tout public

  

  au Parc Sellier 
Village des Clowns 
rue André Malraux

Gratuit

Laissez-vous guider !

La Promenade des Envoûtés 
LA VOÛTE

© Martins Serrat Photographie

FRANCE



Quatre petites vieilles armées de leur cabas surdimensionné 
se sont enfuies de leur maison de retraite. C’est qu’elles ont 
encore une place à prendre, des choses à dire et des choses 
à faire !

En quelques tours de tourne-disque et de clef à moquette, elles 
transforment leur cabas en stand « Paulette emploi » où elles 
proposent leurs services aussi farfelus qu’indispensables ! 
Elles y vantent l’inutilité, la poésie, l’amour, le rire et proposent 
des cales à ce monde un peu bancal. En bref, elles donnent, à 
ceux qui savent le prendre, ce qui ne s’achète pas.

www.cieondisaitque.wixsite.com10

Start-up de la poésie et de l’amour !

Paulette-Emploi 
COMPAGNIE ON DISAIT QUE…

© DR

FRANCE

De et avec Sarah Blanquart, Caroline 
Bronquart, Livia Dufoix et Léa Gonnet 
Regard extérieur : Florent Fouquier

Coproduction Ville de Lille / La Brouette 
Bleue / Centre Culturel Municipal François 
Mitterrand - Tergnier

MERCREDI 15 MARS
à 16h45
50 min  · tout public à partir de 6 ans

  

  au Parc Sellier 
Village des Clowns 
rue André Malraux

Gratuit



Un homme et une femme, chabadabada... Sortez les clichés, 
la romance va commencer ! Ils nous viennent des Pays-Bas et 
sont sacrément perchés... Suspendus, même ! Suspendus à des 
ressorts en acier rouillé qui entravent leurs mouvements... Mais 
de cette contrainte naissent des possibilités folles. Sans un mot 
et sur une musique captivante, partons avec eux au temps des 
frères Lumière pour une joyeuse séance de cinéma muet tragi-
comique et nostalgique !

Spécialistes d’un théâtre de rue original et plein d’humour, les 
artistes néerlandais surprennent avec des scénographies et des 
ressorts dramaturgiques toujours étonnants. Jos van Wees et 
Merel Kamp ne dérogent pas à cette règle et nous régalent avec 
Springtime, à quelques jours du printemps !

Concept, performance et production : 
Jos van Wees et Merel Kamp  
Direction artistique : Vincent de Rooij 

www.hendrickjandestuntma.nl  ·  www.merelkamp.nl 11

Comédie roman... cirque !

Springtime
HENDRICK-JAN DE STUNTMAN

RENCONTRE MEREL KAMP

© Frank Scheffka

PAYS-BAS

MERCREDI 15 MARS
à 17h30
20 min  · tout public

  

  au Parc Sellier 
Village des Clowns 
rue André Malraux

Gratuit



Stéphanie Constantin présente son solo de clowne, sa dernière 
création intitulée Il faut venir me chercher. Seule sur une île sortie 
de son imaginaire, elle est Euzée, une clowne pleine de facéties. 
Perchée, au milieu de nulle part, elle se tient là. Trop bruyante. Trop 
à vif. Euzée n’a ni les codes ni les convenances. Elle fuit ce monde 
abîmé par l’égoïsme, le pouvoir et le manque d’empathie. Elle ne 
veut plus de ce monde d’apparence où elle n’a pas trouvé sa place 
et le crie très fort. Loin de tout et des autres, elle s’invente une vie 
sauvage, un univers peuplé d’histoires et de mythologies, d’êtres 
magiques et de compagnons imaginés. 

Sur cette île de solitude, elle se sent soulagée, parfois rejetée ou 
terriblement abandonnée. Alors Euzée nous parle, se raconte… 
Stéphanie Constantin propose un spectacle pour crier son besoin 
d’amour.

Mise en scène : Aude Denis, Amélie 
Roman et Stéphanie Constantin Avec 
Stéphanie Constantin Scénographie et 
costumes : Célia Guibbert Création et 
régie lumière : Claire Lorthioir Création 
son : Tim Fromont Placenti

Aide à la création Région Hauts-de-
France / Conseil départemental du Pas-de- 
Calais / Ville de Lille / DRAC Haut-de-France 
Soutiens Théâtre de L’escapade - Hénin-
Beaumont / Centre Culturel Jean Ferrat - 
Avion / Centre Culturel municipal François 
Mitterrand - Tergnier / Cirqu’en Caval - 
Calonne-Ricouart / Théâtre de l’Aventure - 
Hem / Théâtre Massenet - Lille-Fives / Le 
Temple - Bruay-la-Buissière

www.ciedesvagabondes.fr12

VENDREDI 17 MARS
à 20h30
1h · à partir de 12 ans

 
REPRÉSENTATION SCOLAIRE
JEUDI 16 MARS 
à 14h30
à partir de la 5e

  au Centre Culturel Municipal 
François Mitterrand

Tarif plein : 8€
De 3 ans à 12 ans : 4€
Scolaire : 3€

Un spectacle de la Cie des Vagabondes

Il faut venir me chercher 
COMPAGNIE DES VAGABONDES

© DR

TERGNIER



Ce spectacle, c’est la rencontre entre deux mondes que tout 
oppose, il apporte un autre regard sur des préjugés établis entre 
le clown et l’opéra, entre la flûte à bec et la musique. C’est une 
histoire écrite par un clown qui aime jouer avec ses émotions et 
qui n’a pas bien conscience des codes du théâtre.

Alors, lorsque sa musicienne arrive sur scène, elle prend peur ! 
La peur, justement, fait partie intégrante du développement, elle 
est en quelque sorte un passage obligé. En ouvrant les portes de 
l’imaginaire, on peut ainsi aider l’enfant à vaincre ses peurs, à les 
dépasser pour lui apprendre à avoir confiance en lui, en l’autre et 
en ses aptitudes.

Flûtes à bec : Amélie Affagard Clown : 
Kathy Morvan Mise en scène : Laurent 
Savalle

Coproduction Région Hauts-de-France / 
Conseil départemental de la Somme / 
Communauté de Communes Ponthieu 
Marquenterre

www.cavaaller.org 13

SAMEDI 18 MARS
à 11h et 15h30
40 min · à partir de 3 ans

 

  à la Médiathèque L’Oiseau “Lire” 
place Lionel Lefèvre

RENSEIGNEMENTS ET RÉSERVATIONS :  

03 23 37 25 26

Gratuit

Flûte à bec, opéra et clown

Le Goût des Ogres 
COMPAGNIE ÇA VA ALLER

© DR

HAUTS-DE-FRANCE



Une petite bande de clownes enfarinées traverse la 
vie, dérisoire face à l’étendue du monde et du temps. 
Les péripéties de ces clownes donnent à voir quelque 
chose d’une vie enfouie, un autre « nous », drôle et 
subtile, surgissement d’un monde ébouriffé venu des 
confins de l’enfance.

Dans la farine invisible de l’air, c’est un chœur de cinq 
clownes dont les pieds sont dans la farine et la tête dans 
l’air, ou peut-être bien l’inverse ! Cette dinguerie poétique 
et sensible nous interroge sur nos âmes d’enfants et nos 
rêves. Tout au long de cette folie clownesque, les corps 
jouent et jubilent aux rythmes joliment syncopés d’un 
sixième invité, la musique de Fixi.

www.ciedore.com14

MARDI 21 MARS
à 18h
1h · à partir de 8 ans

 

  au Centre Culturel Municipal 
François Mitterrand

Tarif plein : 8€ 
De 3 ans à 12 ans : 4€
Scolaire : 3€

Pièce pour 5 clownes

Dans la farine invisible de l’air 
COMPAGNIE DORÉ

© Marc Ginot

FRANCE

Mise en scène : Sandrine le Métayer Collaboration 
artistique : Romain Lagarde Création musicale : Fixi 
Scénographie : Sophie Morin Création costumes : 
Emmanuelle Grobet Création lumière : Mathieu Zabé 
Régie lumière : Julie Valette Régie son : Frédéric 
Maury Accessoires : Roger Michel

Production Compagnie Doré Coproduction Théâtre 
Jean Vilar - Montpellier / Théâtre Antoine Vitez - Ivry-
sur-Seine / Ville de Mauguio-Carnon Avec l’aide de 
DRAC Occitanie / SACD Musique de scène / Conseil 
Régional Occitanie / SPEDIDAM / ADAMI / Ville de 
Montpellier / Ville de Mauguio-Carnon Soutiens à 
la création et accueils en résidence La Verrerie 
d’Alès - Pôle National Cirque Occitanie / La Grainerie - 
Balma / Théâtre de la Passerelle - Jacou / La Bulle 
Bleue / ESAT artistique Montpellier / Pôle Culturel 
Jean Ferrat - Sauveterre / Théâtre d’O - Montpellier / 
Théâtre Bassaget - Maugio-Carnon La Compagnie 
Doré est soutenue par la DRAC Occitanie, le Conseil 
départemental de l’Hérault, la Métropole et la Ville de 
Montpellier.



Vêtu de noir, l’œil sombre et la mine peu commode, voilà un 
clown qui n’inspire guère la sympathie. Mais ne vous arrêtez 
pas aux apparences car derrière cet air revêche se cache un 
être sensible obnubilé par ses seaux et tout ce qu’il peut faire 
avec... ou pas ! Mais hors de question de se laisser dominer par 
la difficulté, quitte à recommencer mille fois...

Fabrizio Rosselli nous offre ici une parenthèse ludique hors du 
temps et de l’espace. Il a le talent de transformer de banals 
seaux en jouets multifonctions et de nous embarquer dans son 
délire au point qu’on se surprend à retenir notre respiration... 
Sauf quand la situation en devient tellement comique qu’on ne 
peut s’empêcher d’éclater de rire !
* Seaux en hawaïen

De et avec Fabrizio Rosselli Regard extérieur 
et aide à la mise en scène : Étienne Manceau 
Régie générale : Hélène Couet-Lannes  
Administration et production : Claire 
Thevenet -  L’Astragale

Coproduction Groupe Geste(s) - Bagnolet / 
Théâtre des Franciscains - Béziers / Ville de 
Billom / Archaos - Pôle National Cirque – 
Marseille Accueils en résidence La Grainerie - 
Fabrique des arts du cirque et de l’itinérance - 
Balma / Le Lido - Centre Municipal des Arts 
du Cirque - Toulouse / Le Grain à moudre - 
Samatan / La Grange - Bouillon Cube - Causse-
de-la-Selle / La Cascade - Pôle National Cirque 
Ardèche- Auvergne-Rhône-Alpes - Bourg-Saint-
Andéol / École de cirque Cherche Trouve - Art 
Ensemble - Cergy-Pontoise / Ax Animation - Ax-
Les-Thermes / Espace Bonnefoy - Toulouse / 
Espace Marcel Pagnol - Villeneuve-Tolosane / 
Espace du Moulin de l’Étang - Billom / Théâtre 
des Franciscains – Béziers Soutien Conseil 
départemental de la Haute-Garonne

www.fabriziorosselli.com 15

MERCREDI 22 MARS
à 11h et 18h
50 min  · tout public à partir de 6 ans

 
REPRÉSENTATION SCOLAIRE
JEUDI 23 MARS 
à 9h30 et 14h30
30 min · à partir de la maternelle

  à la Salle des Arts et Loisirs 
rue Herment

Tarif plein : 8€ 
De 3 ans à 12 ans : 4€
Scolaire : 3€

Errance clownesque et bakékés*

Bakéké
FABRIZIO ROSSELLI

© Gaby Merz

ITALIE



Depuis plus de 30 ans, Leandre Ribera parcourt le monde 
avec humour et poésie. Arpentant les scènes de la clownerie 
internationale, il est même devenu une référence ! Leandre, que 
nous avons déjà accueilli en solo à Tergnier, revient cette année 
avec 4 compagnons et propose un projet collectif inspiré du 
cinéma muet et du mime. 

Tout est là : une rue, des portes qui s’ouvrent et s’entrechoquent 
aux rythmes des gags. Les 5 complices se croisent et se toisent.  
À chaque claquement de portes, sa surprise… 

Une échappée pleine de charme dans un univers burlesque où 
les héros troquent leur solitude contre un joyeux charivari. 

www.leandreclown.com16

VENDREDI 24 MARS
à 20h30
1h10 · tout public à partir de 6 ans

 

  au Centre Culturel Municipal 
François Mitterrand

Tarif plein : 8€ 
De 3 ans à 12 ans : 4€
Scolaire : 3€

La dernière création du clown Leandre

N’importe quoi 
LEANDRE CLOWN

©
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ESPAGNE

Mise en scène : Leandre Ribera Avec 
Pere Hosta, Laura Miralbés, Andreu Sans, 
Cristina Solé et Leandre Ribera Création 
musicale : Victor Morató Scénographie : 
Txesca Salva Construction des décors : 
El Taller de Lagarto Création lumière : 
Marco Rubio 

Production Leandre SL Soutiens Inaem / 
Institut Catalan / Cardedeu Inspirant Cultura



17

SAMEDI 25 MARS
à 20h
2h · tout public

  au Centre Culturel Municipal 
François Mitterrand

Tarif plein : 8€ 
De 3 ans à 12 ans : 4€
Scolaire : 3€

Gala de clôture
AVEC LE SOUTIEN DE L’ASSOCIATION 

DES CLOWNS TRADITIONNELS DE TERGNIER

Une soirée de gala tout en humour et en élégance !
Les revoilà ! Ils enflamment la scène du centre culturel et la transforment 

en véritable piste aux étoiles, comme lors de chaque édition. 

Venus d’ici et d’ailleurs, les duos de clowns traditionnels déferlent sur 
Tergnier pour le plus grand plaisir du public. Vous retrouverez, entre 

autres, les Dominos, Benjy et Dimy qui représentent la relève, les 
Rossanos ou encore Lulu et Chichili, deux comparses venus de Suisse. 

Toutes et tous seront accompagnés par le swing du Tony Miller Circus et 
le regard complice de Laure Bontaz, Madame Loyal 2023. Cette élégante 
fantaisiste a fait les beaux jours du Cirque d’Hiver Bouglione et des plus 

prestigieux festivals mondiaux. Elle sera sans aucun doute l’atout charme 
de cette 21e soirée de clôture et de gala du Festival international des 

Clowns de Tergnier.

© DR
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 vendredi 10 20h p.4Centre Culturel F. Mitterrand Nuova Barberia Carloni 

lundi 13 9h30 p.4Centre Culturel F. Mitterrand Nuova Barberia Carloni 

 vendredi 17 20h30 p.12Centre Culturel F. Mitterrand Il faut venir me chercher 

 mercredi 15  15h p.9Parc Sellier · Village des Clowns La Promenade des envoûtés

 jeudi 23  9h30 et 14h30 p.15 Salle des Arts et Loisirs Bakéké 

 mardi 14 14h30 et 18h p.6Centre Culturel F. Mitterrand Tu me suis ? 

 mardi 21 18h p.14Centre Culturel F. MitterrandDans la farine invisible de l’air

 mercredi 15 17h30 p.11Parc Sellier · Village des ClownsSpringtime 

samedi 25 20h30 p.17Centre Culturel F. Mitterrand Gala de clôture

 samedi 11  15h30 et 16h30 p.5Médiathèque « L’Oiseau Lire » Minus Circus 

lundi 13 14h30 p.6Centre Culturel F. MitterrandTu me suis ?

 samedi 18  11h et 15h30 p.13Médiathèque « L’Oiseau Lire »  Le Goût des Ogres 

 mercredi 15 16h15 p.10Parc Sellier · Village des Clowns  Paulette Emploi 

 vendredi 24  20h30 p.16Centre Culturel F. Mitterrand N’imPORTE quoi !

 mercredi 15  14h30 et 17h p.8Parc Sellier · Village des Clowns  Les Invisibles 

mercredi 22  11h et 18h p.15 Salle des Arts et Loisirs Bakéké 

 jeudi 16 14h30 p.12Centre Culturel F. Mitterrand Il faut venir me chercher 

La Cie Pol & Freddy 
avec De Cuyper vs. De Cuyper
10 représentations du 26 mai au 24 juin 

dans l’Oise, la Somme et le Pas-de-Calais

 en partenariat avec 
   

 du 10 au 15  Surprise ! Crieur public p.2

 du 10 au 25 Centre Culturel F. MitterrandExposition p.2
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L’événement sportif de l’année :  
mieux vaut ne pas le louper !

Sur un terrain de jeu, deux frères surentraînés 
s’affrontent lors d’une série d’épreuves jonglées, 

sous les yeux d’un arbitre-commentateur strict…  
mais pas toujours objectif !

La Cie Pol & Freddy 
avec De Cuyper vs. De Cuyper
10 représentations du 26 mai au 24 juin 

dans l’Oise, la Somme et le Pas-de-Calais

 en partenariat avec 
   

au Centre Culturel Municipal 
François Mitterrand de Tergnier

Hip ! Hip ! Hip !  
de Lili Cros et Thierry Chazelle
Vendredi 9 juin à 20h30 · tout public 
Tarifs 8€ / 4€ / gratuit -12 ans

Formant un duo enchanteur et terriblement attachant, 
Lili Cros et Thierry Chazelle sont deux voix, deux 
plumes et deux talents en parfaite harmonie. D’un 
côté Lili, chanteuse et bassiste. De l’autre, Thierry, 
mandoliniste et guitariste virtuose.  
Leur tout nouveau spectacle nous transporte dans 
leur univers optimiste.

À ne pas manquer...

De et avec : Jordaan De Cuyper, Sander De Cuyper et Bram Dobbelaere 
Regard extérieur : Benjamin de Matteïs

De et avec : Lili Cros et Thierry Chazelle

© Noémie Laval

Confluences Nomades
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BILLETTERIE, RENSEIGNEMENTS 
ET RÉSERVATIONS 

Centre Culturel Municipal François Mitterrand
7 rue Marceau - 02700 Tergnier

03 23 40 24 40 · centre.culturel@ville-tergnier.fr
WWW.VILLE-TERGNIER.FR

#FICT #CONFLUENCESNOMADES

   Centre Culturel François Mitterrand de Tergnier

DU 10 AU 25 MARS 2023

Illustration et charte graphique : www.boeki.fr - Visuel inspiré du personnage de Fabrizio Rosselli dans Bakéké © by-sa-4.0 · d’après une photo du Dandy Manchot - www.dandymanchot.fr
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