


Organisation :  
Espace Loisirs à l’Escal - 03 26 07 86 48  

www.escal-witry.fr - accueil@escal-witry.fr 
Licences d’entrepreneur de spectacles : N° 1-143230 / N° 3-143232 

Les Escalpades,  
festival de spectacle de rue :  

L’événement incontournable du début de l’été  
de la Communauté Urbaine du Grand-Reims  

sur le Territoire Beine-Bourgogne. 



Cirque & Rock - 45 mn 

Furieuse tendresse 

Cie. Cirque Exalté 

 

Avec une énergie incroyable et de l’audace, trois circassiens s’emparent  
de la scène pour célébrer la liberté sur fond de rock. Entre numéros            
de trapèze à couper le souffle et jonglage millimétré, ils lancent un grand 
cri de liberté sur une bande son qui décoiffe... 

Lundi 24/06 - 19 h  
à Pomacle 

Parking Salle des Fêtes - Pas de possibilité de repli. 

 

Tout le monde à vélo  pour aller voir ce spectacle (12 km A/R).  
Départ à l’Escal à 18 h (prévoir eau, casque obligatoire). 

http://cirque-exalte.com 



Théâtre burlesque - 40 mn 

Tchernocircus 

Cie. Les Goulus 

 

Une famille étrange arrive du fin fond de nulle part. Effrayés    et effrayants, 
étonnés et étonnants, quatre personnages mi-animaux, nous offrent          
un cabaret original avec du cirque, des marionnettes et de la musique... 

Mardi 25/06 - 19 h 
à Lavannes 

Au Stade  

http://lesgoulus.com/goulus 

 

Tout le monde à vélo  pour aller voir ce spectacle (12 km A/R).  
Départ à l’Escal à 18 h (prévoir eau, casque obligatoire). 



Mercredi 26/06 - 19 h 
à Nogent l’Abbesse 

Au Stade - Pas de possibilité de repli. 

Cirque aérien - 50 mn 

Obstinées 

Cie. Burrasca 

 

Deux acrobates, une musicienne et 500 kg de matériel en équilibre              
au-dessus d’un problème ou de mille solutions. Comment dompter               
ce monstre de ferraille ? En explorant les accroches les plus tordues              
et inhabituelles pour réaliser un spectacle de trapèze inédit ! 

http://www.laburrasca.com 



Jeudi 27/06 - 19 h 
à Beine-Nauroy 

À la Salle Polyvalente  

Jonglerie & danse - 40 mn 

Tangram 

Stefan Sing & Cristina Casadio 

 

Lui jongleur aimant jouer de son corps et elle danseuse aimant manipuler 
les objets. Inspirés parfois de leur réelle relation de couple, l’alchimie entre 
le jonglage, la danse et le choix de la partition musicale rend ce spectacle       
époustouflant et poétique... 

https://www.stefansing.com 



Vendredi 28/06 - 19 h 
à Bourgogne-Fresne 

À l’école élémentaire de Bourgogne - En cas de pluie, repli au gymnase 

Trio Clownesque - 50 mn 

Cirque S’lex n’Sueur 

Cie. Les Têtes d’Affiches 

 

Ils sont trois, ils sont beaux et ils sont célibataires dans un spectacle qui sent 
bon l’essence et la transpiration : il y a de l’équilibre, du jonglage                    
et des chutes... 

http://www.lestetesdaffiche.com 



Samedi 29/06 - 19 h 
à Witry-lès-Reims 

À l’Escal - Pas de possibilité de repli 

Pique-nique musical 
Karpates Show 

Musiques Bulgares et Klezmers 

 

Terminons la semaine par un  pique-nique tout en musique. 
 

Buvette et restauration sur place. 

http://www.lucamoros.com 



Samedi 29/06 - 22 h  
à Witry-lès-Reims 

À l’Escal - Pas de possibilité de repli 

Son et lumière - 60 mn 

La Tortue de Gauguin 

Cie. Luc Amoros 

 

Embarquez pour un spectacle hors du commun. Nichés à l’intérieur         
d’un échafaudage de neuf mètres de haut et cinq de large, huit artistes 
s’emploient en musique et en peinture à élaborer, sous les yeux du public 
des tableaux fascinants... 

http://www.lucamoros.com 









03 26 07 32 67 

18 rue Rayet Liénart - 51420 Witry-lès-Reims 

Fax. : 03 26 40 29 96 

www.prim-hotel-reims.fr - contact@prim-hotel-reims.fr 

7 route de Bétheny - 51450 BETHENY 

03 26 02 40 42 

www.bibop-pizza.fr 

A votre service depuis 1994 

Optique de Witry 
Anne-Laure et Olivier ROBERT 

Opticiens diplômés 
 

Parc d’activité Witry Sud - Rue Rayet Liénart 
51420 Witry-lès-Reims 

Tél. : 03 26 61 93 88 - Fax. : 03 26 48 85 74 



• DE MATERIEL INFORMATIQUE 

• ASSISTANCE 

• DEPANNAGE 

• FORMATION 

60 avenue Jean Jaurès - REIMS 

Tél. 03 26 09 12 90 - Fax 03 26 09 18 16 

www.neosyst-reims.fr 



ESCALPADES 2018 A BEINE-NAUROY 



Avec le soutien des communes :  
Beine-Nauroy, Berru, Bourgogne-Fresne, Caurel, Lavannes, Nogent l’Abbesse,  

Pomacle et Witry-lès-Reims. 


