
''Recyclasse Designer''



Le Spectacle

Betty Look

Loufoque, colorée et follement « stylée »,       
Betty Look vous relooke de la tête aux pieds !

Avec son atelier mobile rempli de matériaux recyclés, 
cette styliste déjantée vient à votre rencontre 
et transforme le pavé en lieu de défilé.

Du jolis ruban qui ornait le paquet cadeau trop vite 
déchiré, au kilomètre de plastique qui couvre une 
place de marché une fois les emplettes terminées, 
Betty Look redonne vie aux objets "oubliés" pour en 
faire  chapeaux, boutonnières et  autres accessoires 
qui rendront votre tenue inimitable. 

Laisser vous séduire par la ''Recyclasse''!

Création d'articles de mode réalisés, sur mesure, à base de matériaux recyclés.



Présentation

Le Cirque Farrago s'inscrit dans le mouvement de renouveau des Arts du Cirque et se 
caractérise par une recherche basée sur le métissage des arts de la scène (cirque, danse, 
théâtre, magie, chant...).

Démarche artistique

Les thématiques abordées dans nos créations ont en commun une approche particulière 
de l’univers quotidien des individus. Ces créations tentent de rendre visible ce qui relie 
les hommes les uns aux autres, ainsi que la nécessité de vivre en harmonie afin de 
construire un devenir collectif cohérent.

Historique

En quatre ans d'existence, le Cirque Farrago a participé à de nombreuses manifestations 
culturelles et socio-culturelles. Six créations ont vu le jour au sein de cette équipe : spectacle 
de rue, spectacle en salle ou sous le chapiteau de la compagnie ; nos prestations nous ont 
menés aux quatre coins de la Belgique et même un peu au-delà. Composé d'un collectif de 
sept artistes d'horizons variés, les créations alternent les collectifs, trios, duos et même solos.

Marie Franeau 
fait ses débuts à l'École de Cirque de Honnelles. Elle y 
apprend les techniques de cirque, mais c'est vers le théâtre et 
le jeu d'acteur que son cœur penche. Son diplôme d'éducatrice 
spécialisée en poche, elle entre à l'École de 
Théâtre/Mouvement Lassaad à Bruxelles. Elle y rencontrera 
Pauline Barbotin avec qui elle travaillera le conte et le 
mouvement lors de la création de plusieurs spectacles destinés
au jeune public. Cirque, danse, théâtre et chant... Marie se sent 
comme un poisson dans l'eau à la rue comme à la scène ! Et 
lorsqu'elle rejoint les coulisses, c'est pour s'occuper de mise en 
scène ou participer à la création de costumes destinés à de 
nombreux spectacles et événements dans des écoles, festivals, 
et centres culturels. Artiste du Cirque Farrago depuis la 
première heure, c'est elle qui crée les costumes pour les 
spectacles de cette compagnie.



Fiche Technique

Spectacle déambulatoire, Tout public.

 Sol praticable avec chariot à  roulette (pas d'escalier, pas de prairie...)
 Accès au loge avec un véhicule (chargement, déchargement)
 Loge à maximum 300m du lieu de prestation
 Solution de repli en cas de pluie ou de vent ''fort''
  Accès sanitaire et point d'eau

Formules     :

 2h :  350€
 2 X 2h : 500€ 
 3 X 1h30 : 600€

Frais de déplacement: 0,4 euro/km (au départ de Honnelles, Belgique)

CONTACT   :   Emmanuel Gaillard
       +32.491/50.24.75.
       cirquefarrago@hotmail.be 
       www.cirquefarrago.be 

mailto:cirquefarrago@hotmail.be
http://www.cirquefarrago.be/

