
Communiqué de presse – P’tit Cirq’en Palc, festival des écoles de cirque amateur 
d’ici et d’ailleurs – Un projet organisé par l’École de Cirque du Brabant Wallon et 
soutenu par la Ville de Wavre

 
Un festival de cirque au cɶur de Wavre
Depuis 2005, le P’tit Cirq’en Palc fait vibrer Wavre aux rythmes des arts du cirque ! En 2022, 

le festival revient le weekend des 9 et 10 juillet pour vous offrir des moments de frissons, 

d’émotions et d’émerveillement.

Installé dans le parc Nelson Mandela depuis 2007, cette année, le site s’agrandit pour accueillir 

plus de spectacles et donc plus de spectateurs. Deux scènes sont installées dans la cour du 

Vicariat en plus des deux scènes coté château comme les années précédentes. L’implantation 

locale n’est pas que géographique, puisque plus de vingt associations (de Wavre, du Brabant 

wallon ou de plus loin) sont partenaires de l’évènement dont Vitamine Z, la Maison des Jeunes 

de Wavre qui propose des animations durant la semaine.

Le festival clôture une semaine de résidence pendant laquelle une centaine de jeunes âgés de 

12 à 20 ans ont conçu des numéros souvent époustouflants. Ces jeunes, inscrits dans des écoles 
de cirque amateur, viennent de toute la Belgique pour vivre cette expérience inoubliable.

Une rencontre entre amateurs et professionnels du cirque
Outre ses spectacles amateurs, des compagnies professionnelles ou semi-professionnelles sont 

invitées à présenter leur spectacle et promouvoir leurs talents. Au total, 160 artistes fouleront les 

cinq scènes du festival le temps d’un weekend !

Certains artistes sont également présents lors de la résidence pour guider les jeunes dans la 

création de leurs numéros. C’est le cas de Sara Martinez, de la compagnie Balancetoi (que l’on 

peut lire « Bah, lance-toi ! »), qui encadre le groupe des Akros, réunissant des jeunes de 16 à 

20 ans. Sara crée et interprète des spectacles mêlant équilibre, jonglerie, mais aussi théâtre 

et musique. Traitant des sujets parfois sensibles, mais toujours avec humour, elle présente 

« Km 13 », un spectacle drôle et attachant qui parle d’amour et de guerre programmé samedi 

et dimanche aux alentours de 19h. Son parcours professionnel et artistique en cirque et jeux 

d’acteur enrichit la création des jeunes. Elle amène un regard professionnel sur des artistes en 

devenir. Grâce à son intervention et celles d’autres artistes, la résidence devient un réel espace 

d’échange.

Des moments d’échanges avec le public
Entre les spectacles, le public peut s’initier à différentes techniques de cirque telles que le 

trapèze volant, une structure qui permet de s’envoler et de virevolter dans les airs en toute 

sécurité, gérée d’une main de maître par la Cie Epissure. Pour cette édition, une initiation à la 

grimpe d’arbres est également proposée. Mami Kitawaga, dont le spectacle « Danse Arbres », 

est programmé au festival, guide les acrobates-grimpeurs en herbe à se hisser en haut du chêne 

pourpre. L’École de Cirque du Brabant Wallon installe sa piste d’initiation pour que petits et 

grands puissent jongler avec des massues, faire du diabolo ou encore tenir en équilibre sur un 

fil. Et peut-être développer une nouvelle passion, qui sait !

Contact
Julie Patiny 
Directrice du projet : « P’tit Cirq’en Palc » 

Directrice de l’Ecole de Cirque du Brabant Wallon ASBL

0492/73.60.26 - coordination@ecbw.be

www.ptiticirqenpalc.be

Festival 9 et 10 juillet   Résidence du 3 au 10 juillet
Adresse du festival   Adresse de la résidence
23, rue de l’Ermitage à Wavre  IPES - Wavre, 21 avenue Bohy à Wavre

http://www.ptitcirqenpalc.be


Quelques spectacles professionnels en détail

Cie Balancetoi – « Km 13 »
Spectacle pluridisciplinaire – 35min – Scène volante
“Un soldat… non… un clown… non, non, un amoureux ! Ou une 

amoureuse ? Et aussi une pianiste ! Ou… plutôt un soldat ? Bref, c’est 
une histoire d’amour ! Non, non, plutôt de guerre, oui, de guerre et de 
frontières ! Mais… aussi de rêves et d’envol… Enfin, c’est difficile à 
expliquer, mieux vaut venir voir, venir rire ! Ça se passe au Km13 !”

Cie Soif Totale – Trio FULL FA
Numéro de bascule – 10 min – Scène aqua
Piégés au milieu de nos deux passions, nous nous sommes retrouvés 
à vouloir faire se rencontrer l’inflexibilité de la bascule et la douceur de 
la musique. Peut-on jouer avec le contraste de ces deux disciplines ? 

Leurs similitudes ne sont pas flagrantes bien qu’elles aient de 
nombreux points communs ! Découvrez-les lors du spectacle de FULL 
Fa !

Cie Hic – Buvez-moi
Spectacle de jonglerie burlesque – 25 min – Scène volante
Mêlant, maladresse, flair (jonglerie bouteille-shaker) et jeu clownesque 
« Buvez-moi » est un solo interrogeant la notion de séduction. Venez 
découvrir ce personnage attachant et décalé qui cherche surtout à 
donner de l’amour.

Mami Kitagawa – Danse Arbres
Performance dansée dans les arbres – 25 min – Scène pourpre
Un duo de danse entre un arbre et un être humain. Un spectacle de 
cirque et de danse aérienne. Chaque performance est un nouveau 

moment, une nouvelle histoire. Chaque arbre à sa personnalité et 
son histoire. Danser avec le vent, danser avec le chant des oiseaux. 
Ralentissez, plongez dans les subtilités, les sensations, les sensations 
et les souvenirs. Quelques halètements et sensations déconcertantes 

de mouvements contre la gravité, cache-cache.
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Programme du festival - À découvir aussi en ligne: www.ptitcirqenpalc.be/le-festival/programme/
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Toute l’énergie des écoles de cirque belges rassemblées à avre !
amedi et dimanche  initiations et animations gratuites, grimages ! 

Horaires des initiations :
 Trapèze volant de h à h  et de h  à h  - Dès  ans 
 rimpe d’arbres de h  à h  - Dès  ans
 Techniques de cirque en continu
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