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Le FESTIVAL de la Basse Cour c’est avant tout un état d’esprit : 

Celui du partage, de la diversité, de la solidarité, de la complémentarité… Mais

toujours avec professionnalisme !

Le FESTIVAL de la Basse Cour, c’est un partage d’émotions, de sentiments, de

magie et de rêves…Mais aussi d’efforts, d’engagement physique, de persévérance

et de goût du risque;

bref … c’est du CIRQUE !

Depuis 2008, le FESTIVAL :

• Crée un événement culturel unique sur le territoire gardois en mêlant

des univers intimistes et des ambiances festives, foraines et musicales propre au

nouveau cirque.

• Participe au dynamisme culturel de la région en créant des partenariats

avec les collectivités territoriales accueillantes en zone péri-urbaine et rurale.

• Fidélise un public plus large à chaque nouvelle édition et s’intègre

dans la vie d’une commune.   

• Propose des spectacles innovants pour faire connaître le nouveau

cirque et la vie d’artistes itinérants au plus grand nombre. 

• Promeut des compagnies et artistes du département du Gard, 

de la Région Occitanie et de toute la France.

• Le FESTIVAL accueille chaque année environ 3000 spectateurs.

Après St Gervasy en 2008, Caveirac et de Bezouce en 2009, Sainte Anastasie

en 2010, Lédenon en 2011, Marguerittes en 2012, Rodilhan en 2013, Nîmes

en 2014, Cabrières en 2015, Saint Gervasy en 2016, ce sera Collias en 2017;

avec cette idée de nomadisme et notre volonté d’irriguer le territoire, d’aller

vers les publics, jouant sur ces 2 tableaux mobilité & proximité, toujours dans

le soutien à la création artistique et dans une exigence de qualité.

C’est quoi ce FESTIVAL ?

FESTIVAL	  LA	  BASSE	  COUR



….Le FESTIVAL de la Basse Cour s’appuie sur Le COLLECTIF La Basse Cour ! 

Le COLLECTIF La Basse Cour , c’est une mosaïque de savoir-faire dans le domaine

culturel, s’appuyant sur une cinquantaine d’artistes, de créateurs et techniciens. 

Le collectif, implanté à Nîmes depuis 2005, est une association qui regroupe 14 

compagnies circassiennes professionnelles, toutes engagées dans la démarche du

nouveau cirque et des arts de la rue. Puisant leur recherche dans différentes formes

d'esthétiques (cirque, acrobatie, clown, danse, magie, théâtre, vidéo, musique…), il est le

socle et le liant local des artistes et compagnies qui le composent.

Chaque compagnie développe son univers singulier et particulier, mais toutes ont à

cœur de développer des vecteurs d’échanges en touchant toujours plus de public. Le

cirque à cette particularité qu’il est intergénérationnel et populaire. 

On y retrouve de nombreux agrès : le trapèze, 

la corde lisse, la bascule, le tissus, le fil…

Nous présentons plus de 20 spectacles partout en

France et à l’étranger chaque année. En définitive, 

ce sont plus de 200 représentations par an et nous

sommes présents sur tous les festivals importants

dans nos disciplines en France (Chalon dans la rue, 

Festival de rue d’Aurillac, Le Mans fait son cirque,

Vivacité à Sotteville-lès-Rouen, Sortie de Bain à

Granville, Furies en Châlons-en-Champagne, 

Festival d’Avignon) et à l’étranger (Fusion en

Allemagne, Trapezi en Espagne…).

C’est fait par qui ce FESTIVAL ?
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Contribuez au FESTIVAL de la Basse Cour en apportant votre soutien sous forme

financière, en nature (don de matériel, consommable) ou en compétences (expertise de

vos salariés).

Le mécénat
Comment ça marche ?

Conformément à la loi du 1er Aout 2003 relative au mécénat (Lois Aillagon), les

dons effectués par les entreprises au Collectif La Basse Cour donnent droit à des

réductions d’impôt sur les sociétés, à hauteur de 60% du montant, dans la limite

de 0,5% du chiffre d’affaire HT. Les mécènes peuvent également bénéficier de

contreparties équivalentes à 25% du montant de leur contribution.

A titre d’exemple, un don de 2000 € donne droit à une réduction d’impôt de 1200 €
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VOTRE ENGAGEMENT NOUS PERMET DE :

S’appuyer sur votre soutien c’est pour nous l’assurance d’un FESTIVAL pérenne avec

toujours plus de qualité, de sécurité et de propositions artistiques renouvelées, ouvertes

sur la création régionale, nationale et internationale. Votre soutien nous permet aussi

d’accompagner plus longuement les scolaires du territoire sur le FESTIVAL. 

Accompagner le développement du FESTIVAL de la Basse Cour c’est : 

S’engager pour la culture sur notre territoire urbain et rural

Associer le nom de votre entreprise à des projets artistiques et culturels ouverts à un

large public sur votre territoire et au-delà.

Associer vos collaborateurs à un projet mêlant festivités et qualité artistique. 

Le mécénat
Comment ça marche ?
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Conjuguez l’image de votre entreprise avec celle d’un projet culturel exigeant et familial

Communication externe

Mention de votre entreprise sur les outils de communication du FESTIVAL de la Basse Cour

Communication interne

Prestation pour vos opérations de relations publiques, ou internes

Valorisation du partenariat dans votre communication institutionnelle

Votre entreprise au centre de la piste !

Quelles contreparties
pour mon entreprise ?

FORAIN CHAPITEAU ÉTOILE

Communication	  numérique
Logo+	  lien X X X

Affiches
Logo X X X

Invitations	  spectacle 10 15 20

Flyers
Logo X X

Apéro	  cirque 10	  pers 15	  pers 20	  pers

Spectacle	  dans	  vos	  locaux X

Votre	  don
Coût	  après	  réduction

1500
600

2500
1000

5000
2000
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Et du sur mesure à définir ensemble ….
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CONTACTEZ-nous !
Votre interlocuteur : Richard Troisvallets, administrateur du Collectif

04 66 21 75 46  / 06 72 27 80 20

administration@labassecour.com
Collectif La Basse-Cour
68A chemin des Campagnolles
30900 Nîmes

[© Vincent	  d’Eaubonne]
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Crée en 2005, La Basse Cour est un collectif circassien basé à Nîmes, qui
regroupe 14 compagnies, 22 spectacles, 50 artistes, des techniciens, 2 chargées
de production, des bénévoles et autour duquel gravitent de nombreux autres
acteurs du paysage culturel régional.
Mais la Basse Cour, c’est surtout…

Un projet artistique 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. Les
compagnies jouent leurs spectacles toute l’année en France et à l’étranger et se
rejoignent pour l’organisation d’événements spectaculaires de qualité : le
collectif représenté au festival d’Aurillac, pour un cabaret du 31 décembre ou
des cartes blanches. La Basse Cour a même créé son propre festival depuis 2008, 
qui 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.

Un univers riche Chaque compagnie suit sa propre ligne artistique et les
spectacles sont donc très variés, tant dans leur contenu que dans leur forme. 
Quasiment toutes les disciplines circassiennes sont représentées : jonglerie, 
acrobatie, aérien, clown. Cependant, le collectif affirme un esprit commun de
partage et d’engagement artistique. Tous les spectacles embarquent le
spectateur dans un univers particulier et lui raconte une histoire, tantôt
explosive dans les éclats des voix, des instruments et des rires, telle une fanfare
carnavalesque et pétillante, tantôt susurrée à l’oreille, telle un secret à peine
dévoilé dans l’intimité de l’obscurité.
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LE COLLECTIF LA BASSE COUR
Au-delà du spectacle, l’univers de la Basse Cour, c’est aussi l’implantation de
chapiteaux pour les festivals (un chapiteau spectacle et un chapiteau bar), la
décoration des lieux, alliant le faste à la récup’, et l’ambiance accueillante et
conviviale, faite de musique, d’échanges avec les artistes autour d’un verre, 
d’esprit festif et amical.

Une aventure humaine 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. C’est
toujours une rencontre qui amène de nouvelles compagnies, de nouveaux
projets, de nouveaux partenariats. La Basse Cour échange avec d’autres
associations, Appel d’Air, Truc, la Kourt Echel, le Hangar des Mines, 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.
Chaque événement nécessite la participation des artistes et des bénévoles, qui
mettent leurs talents et leur bonne volonté au service de la réussite du projet
commun : du montage des chapiteaux à la cuisine, de la soudure à la couture, 
de l’infographie au collage des affiches. C’est ce qui fait de chaque événement
un moment unique et inoubliable ; c’est ça le style Basse Cour.

Un fonctionnement économique solidaire Le collectif est une association de loi
1901. 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, c'est-à-dire que chacun bénéficie des mêmes
moyens, quelle que soit sa capacité de contribution financière.
Au-delà d’une démarche professionnelle et artistique, c’est aussi une philosophie
de vie que la Basse Cour met en œuvre !
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