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BaL(L)aDe aRTiSTiQue 
Contexte et genèse

Suite aux interdictions de manifestations culturelles et contraintes protocolaires 
nous avons organisé cet été 2020 (à la place de notre festival) trois « BaL(L)adeS aRTiSTiQueS » 

dans les alentours du Pigeonnier à St Géraud de Corps (siège social de l'association).
Fort de cette expérience nous vous proposons la possibilité de transposer ce concept chez vous …

Concept
Il repose sur une proposition de base évolutive.

Un parcours  familial d'environ 2 à 3 kilomètres 
entrecoupé de 4 performances artistiques courtes d'environ 20 minutes 

Ces propositions font appel à diverses disciplines artistiques : 
musique, cirque acrobatique, chant, théâtre équestre …

Cette promenade peut être parsemée de surprises sonores et visuelles ou d'animations musicales.
Le public ( une cinquantaine) est guidé par un Monsieur Loyal afin d'harmoniser l'énergie de chacun.

Mais rien n'est figé, pré-conçu !!!
C'est votre Bal(l)ade-artistique que nous allons co-construire.

En fonction du lieu (repérage obligatoire), de la durée souhaitée, du budget, du nombre de représentations ...
Cette proposition artistique sera UNIQUE
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Les Géants
Avec Gérôme Martrenchard



                        Théâtre équestre

Miss K : excentrique Mme Loyale

Avec Jessica Petit, 
            François Marche 

et 
Pétunia, jument de trait,

Totem &Tabou, poney shetland 



Fuite de sons
 en ballade
         sur l'eau

Interventions musicales avec objets recyclés

Avec Vincent Macias



Vincent Macias

Fuite de sons en Ballade                 
 Interventions musicales avec objets 
recyclés



                                   Les Grooms 
                                                      BullOrchestra
                                                        symphonie bullotechnique

Avec Emmanuel Dortignac 
et Laurent Bussy



                    KODAMA l'esprit des arbres 

Compagnie Cyclique



    

Avec Émilien Médail



ARRREUH 
(Artistes de Routes, Rues, Ruelles Eclectiques et Utiles à l’Homme)

ARRREUH est un pôle de mutualisation pour la promotion du spectacle jeune public et familial.
Créée en 1999 par un collectif d’artistes, techniciens et acteurs de l’éducation populaire. 

ARRREUH est basée en Dordogne à Saint Géraud de Corps.

ARRREUH  s’articule autour de plusieurs axes de travail selon les projets :
Administration, diffusion, production pour 15 compagnies ou artistes solo

Programmation jeune public à destination des centres de loisirs (projet FESTACLE et Ap’ART) 
soutenu par le Conseil Départemental de la Gironde.

Mutualisation d’un parc de matériel son/ lumière/ fond de scène/ (…)
Arrreuh propose aussi des accompagnements « Sur Mesure »  propre à chaque projet de création.

Organisateur du festival « FESTIV » à St Géraud de Corps (24)
Co-organisateur du festival « Les Zapartés » à CH Vauclaire à Montpon-Ménestérol (24)

Partenaire du festival « Caravan'hôtes » à Villefranche de Lonchat (24)
Membre du collectif « Alfonce »

Artistes de Routes, Rues, Ruelles Éclectiques et Utiles à l’Homme
Le Pigeonnier 24700 Saint Géraud de Corps

N° SIRET : 423 425 982 00059 Code NAF : 9001 Z
N° Préfecture : 9/06173BX N° Jeunesse Éducation Populaire : 33/226/2005/027

N° de licence d’entrepreneur du spectacle : N°2-1067994 et N°3-1067995
Représentée par Laure STEENEBRUGGEN en sa qualité de Présidente

Contact Jean Christophe TESSIER 06 10 31 06 72  tessierjeancri@hotmail.com

mailto:tessierjeancri@hotmail.com

	Théâtre équestre

