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2020 a été une année (culturelle) bien étrange 
jusqu'à présent ! Nous sommes passés d'une 
saison battant son plein à rien du tout, puis 
précautionneusement à des microformats, en 
respectant la distance d'un mètre cinquante, 
masqués et enveloppés d'effluves de gel 
hydroalcoolique. 

Les artistes aussi ont dû s'adapter quand des 
résidences ont été annulées, des séries entières 
de représentations retirées de l'affiche, des 
premières reportées… Mais cela leur a aussi offert 
le temps de prendre leur temps. Pour ma part, j'en 
ai profité pour passer à une vitesse supérieure 
avec mon agence, je buro. C'est avec une grande 
fierté et beaucoup de plaisir que je vous présente 
l'offre pour la saison 2021-2022 ! 

Cette brochure est structurée en fonction du lieu 
de spectacle : à l'intérieur, sur site, sous dôme 
avec coupole et dans la rue. La plupart des 
spectacles ont essentiellement été créés pour un 
public d'adultes. Pour les spectacles de théâtre de 
rue, les spectateurs de tout âge sont les 
bienvenus. En fin de brochure, vous trouverez la 
liste de prospection. 

Cette saison, tant Camille Paycha que Vincent 
Bruyninckx & Vejde Grind créent un nouveau 
spectacle en soirée. Ces pièces ont valu à ces 
artistes d'être lauréats de Circusnext, la plateforme 
européenne pour les nouveaux talents circassiens. 

L'offre comprend aussi, pour la première fois, une 
grande production sous chapiteau, BITBYBIT de 
MOVEDBYMATTER & Collectif Malunés. Théâtre 
d’un Jour par contre retourne vers la salle pour la 
nouvelle création Les Assassins. 

Et puis, il y a les spectacles de théâtre de rue ! Au 
cours du confinement, Bert & Fred ont commencé 
plus tôt que prévu à travailler sur leur Detour, 
tandis que Double Take Cinematic Circus peut 
enfin proposer la première de Jump Cut ! 

Les fiches techniques, vidéos, photos, calendriers 
et bien plus encore peuvent être consultés en 
ligne sur le site Web. 

Servez-vous un verre ou un bon café et installez-
vous confortablement pour parcourir cette 
collection de petites pépites. Si vous avez des 
questions, n'hésitez pas à m'appeler. 

À très bientôt, j'espère ! 

Bien à vous, 

Emma 
www.jeburo.be 
+32 495 89 31 63 

emma@jeburo.be 

mailto:emma@jeburo.be
http://www.jeburo.be
mailto:emma@jeburo.be
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À PROPOS DE 
JE BURO

Qu'est-ce que c'est, je buro ? D'où me vient cette 
passion insatiable du cirque contemporain ? À 
quel moment démarre notre collaboration avec 
une compagnie ? Je me mets à la fois au service 
des artistes et des organisateurs. Aux artistes, je 
veux apporter la sérénité en les délestant d'une 
partie du travail. Plus besoin de s'énerver sur le 
suivi des options, la coordination des calendriers, 
les contrats ou les fiches techniques. Je les assiste 
en assurant la diffusion de leurs spectacles, en leur 
donnant des conseils administratifs, 
éventuellement en relisant un dossier de 
subvention, en leur rappelant en temps utile qu'ils 
doivent prévoir des photos, une bande-annonce, 
des textes pour la promotion… Pour les 
organisateurs, dénicher le spectacle 
correspondant le mieux à leur public et à leur salle 
ou festival n'est pas toujours simple. Je me fais un 
plaisir d'y contribuer ! 

Depuis ma découverte de l'école de cirque, alors 
que j'étais encore toute petite, j'ai l'amour du 
cirque dans le sang ! Après les exercices 
d'équilibre (et beaucoup de chutes) sur mon 
monocycle ont suivi la création d'un numéro de 
trapèze et ma participation à des spectacles des 
jeunes de l'atelier de cirque. Plus tard, j'ai moi-
même encadré des enfants qui faisaient leurs 
premiers pas dans l'univers circassien et j'ai assuré 
l'assistance administrative de quelques 
compagnies de cirque. J'ai toujours suivi de près 
les activités du secteur, en assistant à des 
spectacles et des festivals de cirque pendant mes 
loisirs. Lors de Theater op de Markt à Neerpelt en 
2014, Bert & Fred m'ont demandé de me charger 
de la diffusion de leur spectacle en soirée. Depuis 

lors mes activités se sont progressivement 
étoffées et j'ai à présent le bonheur de pouvoir 
épauler six compagnies. J'adore mon job ! 

Pour moi, il est très important de collaborer sur le 
long terme et d'apprendre à bien se connaître et à 
se faire confiance. Les attentes mutuelles doivent 
coïncider. Les artistes me communiquent souvent 
un début d'idée, un dossier de subvention ou un 
pitch en quelques mots. Je veux déjà pouvoir 
m'enflammer pour le concept à ce moment-là et 
savoir où l'imbriquer dans le puzzle de je buro. 

Je buro, ce qui signifie « ton bureau », s'engage à 
fond. Rien de plus agréable que d'entendre les 
artistes s'exclamer : « Elle est là, notre partenaire 
du bureau ! ». Cela commence dès les premiers 
jours d'une résidence, où je viens dire bonjour ou 
passe même une journée entière avec l'équipe, en 
travaillant depuis là-bas. Les nombreux appels en 
visioconférence, coups de téléphone ou 
Whatsapps me permettent aussi de rester au 
courant de chaque étape du processus de 
création. Et après la première, j'accompagne 
encore régulièrement la troupe. J'apprends ainsi à 
mieux connaître le spectacle, les artistes, leurs 
habitudes en tournée et aussi vous, les 
programmateurs ! 

mailto:emma@jeburo.be
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INFORMATIONS PRATIQUES 

Âge: La plupart des spectacles sont essentiellement créés pour un public adulte. Nous indiquons dans 
quelle mesure il est possible d'y associer les enfants. Pour les spectacles de théâtre de rue, les spectateurs 
de tout âge sont les bienvenus. 

Représentations scolaires: Étant donné l'âge minimum, quelques-uns des spectacles peuvent être vus 
par des élèves des trois dernières années du secondaire. Nous préférons que les adolescents assistent aux 
représentations en soirée habituelles. 

Durée: La plupart des spectacles sont en cours de création. La durée indiquée n'est donc qu'une 
estimation. Conditions techniques : Elles ont une importance capitale pour les spectacles de cirque. Si la 
hauteur ou la superficie de l'aire de jeu est insuffisante, cela peut mettre en danger les interprètes. 
Veuillez donc y être attentifs et prendre contact avec moi si vous avez des questions. Dès que la fiche 
technique d'un spectacle a été établie, elle est disponible sur la page de téléchargement. 

Matériel de promotion : Il n'y a pas de matériel de promotion imprimé, mais des photos haute résolution 
expressives sont bien entendu à votre disposition. 

mailto:emma@jeburo.be
http://www.jeburo.be/downloads


je buro | Emma Ketels | emma@jeburo.be |  / 5 18

à l’intérieur 

 Collectif Malunés / Vincent Bruyninckx & Vejde Grind - H O M A N  p. 6 

 Théâtre d’un Jour - Les Assassins         p. 9 

à l’interieur/sur site 

 Camille Paycha - Ice Skates And Other Cruelties      p. 10 

sous dôme avec coupole 

 MOVEDBYMATTER & Collectif Malunés - BITBYBIT     p. 12 

dans la rue 

 Bert & Fred - Detour           p. 14 

 Double Take Cinematic Circus - Jump Cut       p.  16

O F F R E

mailto:emma@jeburo.be
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HOMOTION  
HOMADE  
HOMAN  
HOMO  
HOW  
HO 
H  
H O M A N - A reference to human? A reference to home? To men? Or perhaps a suggestion for neither really 
home nor quite human. Not quite man. Not quite what you think it is. Not quite what you thought to have 
recognised. Almost, but not quite.  
When you close your eyes, an image of the physical still remains on the retina. The light merges with the dark 
and the imaginary with the physical. Perhaps it is in that present moment where the performance takes place.  

“ Science-fiction writers construct an imaginary future. Historians attempt to reconstruct the past. 
Ultimately both are seeking to understand the present.” - Naomi Oreskes. 

We search for a broad sense of the present, through a research of disconnecting reality from its logic, meaning, 
psychology and purpose. How can we let go of the need to understand and dare to stay on the highway of an 
ever-changing surrounding?  
The performance itself is always one step ahead of this moment of settling in recognition, by continuously 
twisting, shifting and disconnecting from logic and purpose.  

TWO BODIES will occupy the stage: 
Vejde Grind, 1.90m, 80kg, Swedish cave-man body type.  
Vincent Bruyninckx, 1.70m, 60kg, Belgian french fry body type. 

CONCEPT & DIRECTION: Vejde Grind Vincent Bruyninckx | ON STAGE : Vejde Grind Vincent Bruyninckx | EXTERNAL EYE: Esse 
Vanderbruggen - Choreography | LIGHT DESIGN: Seppe Brouckaert | COSTUMES: Bettina Feuerstein | SOUND DESIGN & MUSIC: Vejde Grind 
| TECHNICIAN: Willem Rys | SUPPORT: Kulturrådet / Swedish Arts Council circusnext |CO-PRODUCTION: PERPLX, Theater Op De Markt – 
Dommelhof, Miramiro, Berlin Circus Festival | PARTNERS: Subtopia, Circuscentrum, Le Centre des Arts scéniques, 30CC, Jatka78, Gula Villan, 
De Warande |

Age: 8+ 
Séances scolaires: oui 
Durée: 60 min  
Plusieurs fois par jour: non 
Capacité: 200 personnes 
Location: indoor (blackbox) 
Conditions: 
- 10mx10m 
- hauteur: min. 6m 
Team: 2 artistes, 1 technicien, 1 diffusion 
Première: 12/02/2021 @ CirkusMania 
Stockholm (Zweden)

LIENS: 
Trailer 
Dossier 
Calendrier 
Fiche technique

H  O  M  A  N

C O L L E C T I F  M A L U N É S  /  V I N C E N T  B R U Y N I N C K X  &  V E J D E  G R I N D

https://0171eb6d-2bd1-4818-b0c5-3e0303901818.filesusr.com/ugd/82c3bc_63ba0efcc3a54aeb9ec3e1777b672cc5.pdf
http://www.jeburo.be/homan
http://www.jeburo.be/downloads
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La volonté de Patrick Masset sur ce projet 
pluridisciplinaire (théâtre, musique, portes acrobatiques, 
chant lyrique, magie nouvelle, vidéo, …) est d’explorer et de faire apparaître sur le mode du conte le processus 
des répétitions dans nos vies, dans l’Histoire et sur la scène. 
  
C’est l’histoire d’un roi cruel et autoritaire qui oblige ses trois filles à se taire. 
Tous les soirs, il les endort en leur chantant une seule et même chanson, les enfermant ainsi dans une routine 
de vie, de famille, de pensée. Un jour le roi se meurt, enfin. 
Ses trois filles, libérées, deviennent les reines de la pop et chantent partout dans le monde cette chanson 
unique qu’elles déclinent à l’infini. 
Ce spectacle est une tragédie, la tragédie de notre monde peuplé d’assassins. 
Mais les assassins ne sont pas toujours ceux qu’on croit. 
Cette tragédie aurait pu définitivement détruire leur famille car on sait tous que la tragédie n’a rien de 
charmant. 
Qu’une tragédie ne se déroule pas dans la vraie vie comme sur une scène de théâtre ou entre les pages d’un 
livre. 
Elle ne sert ni de châtiment ni de leçon de morale. 
Ses horreurs ne sont pas imputables à une seule personne. 
La tragédie est une chose monstrueuse et compliquée, stupide et incompréhensible. 
Voilà ce qu’on déjoué ces enfants. 
Car ils savaient que toutes les histoires qui entourent leur famille sont à la fois vraies et fausses. 
Ce sont d’éternelles variations sur le même thème. 
Et les gens ne cesseront jamais de les chanter. 
Ces trois enfants ont définitivement compris la nécessité d’assassiner la routine. 
Ces trois enfants ont définitivement compris que chanter c’est mettre une distance avec ce monde habituel. 
Commencer, rompre, changer. 
Commencer, rompre, changer. 
Commencer, rompre, changer. 
Comme une rupture. 
Il faut se décoller…

LIENS: 
Trailer 
Dossier 
Calendrier 

L E S  A S S A S S I N S

T H É ÂT R E  D ’ U N  J O U R

https://0171eb6d-2bd1-4818-b0c5-3e0303901818.filesusr.com/ugd/82c3bc_63ba0efcc3a54aeb9ec3e1777b672cc5.pdf
http://www.jeburo.be/lesassasins
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In Ice Skates And Other Cruelties you will see smooth moves and sharp glass. You may also see sharp moves 
and smooth glass. Hopefully a carved body will slice the glass. We will try to avoid that carved glass slices the 
body.  

Follow the brutal poetry and enjoy the gorgeous cruelty.  

Camille explores the political power of imagination through the use of glass and her own body. The piece is a 
choreography, drawing the lines of an ever-changing landscape where something cruel can find its poetry and 
something beautiful can reveal its violence in a heartbeat. This moving landscape creates a space, may it be 
literal or figurative, that triggers collective imagination. 

By and with: Camille Paycha | Creation assistant: Laura Gilles-Pick | Layers of crap designer/material research: Stéphane Gilles-Pick 
| Scenography & light design: Kris Van Oudenhove | Artistic advisor: Bauke Lievens | Coproducers: PERPLX, De Grote Post | 
Support (residencies): PERPLX, De Grote Post, Circuscentrum, Cirqueon | Producer: Boegbeeld vzw

Age: 10+ 
Séances scolaires: oui 
Durée: 60 minuten  
Plusieurs fois par jour: non 
Capacité: 300 personnes 
Location: à l’interieur (blackbox) + sur 
site 
Conditions: 
- 7mx7m 
- hauteur: min. 3m 
Team: 1 artiste, 1 technicien, 1 
régisseur, 1 diffusion 
Première: 27/03/21 @ De Grote Post, 
Oostende

LIENS: 
Teaser 
Dossier 
Calendrier 
Fiche technique

I C E  S K AT E S  A N D  OT H E R  
C R U E LT I E S

C A M I L L E  PAYC H A

https://vimeo.com/465309341
https://0171eb6d-2bd1-4818-b0c5-3e0303901818.filesusr.com/ugd/82c3bc_4d8b0d45b7724c198ab66f6f42930577.pdf
http://www.jeburo.be/camillepaycha
http://www.jeburo.be/downloads
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BITBYBIT mêle une technique de cirque classique (Jaws of Steel – Les mâchoires d’acier) à une histoire visuelle 
au sujet de deux frères inséparables (Simon et Vincent Bruyninckx du Collectif Malunés). Ces derniers jouent 
un jeu dangereux d’attraction et de répulsion, à la limite de leurs capacités physiques, et à quelques 
centimètres seulement du public. Leur duel à la fois sensible et spectaculaire résonne au son d’une bande 
sonore envoûtante de Dijf Sanders.  

C’est avec un malin plaisir que la compagnie de cirque réputée du Collectif Malunés surpasse les barrières, et 
crée des liens entre les différentes disciplines. C’est ce que le collectif a en commun avec la compagnie 
MOVEDBYMATTER de l’artiste de performance Kasper Vandenberghe. Dans le cadre de BITBYBIT, leur 
première production commune, Kasper Vandenberghe et les frères Bruyninckx se retrouvent également dans 
un jeu d’équilibre entre la connexion et la résilience d’une part, et la chute inévitable d’autre part, sans oublier 
l’expérience de la perte qui guette à chaque coin de rue. Prenez-le au pied de la lettre: dans une mise en 
scène riche en images signée Kasper Vandenberghe, les frères expérimentent une technique de cirque 
particulière au niveau de laquelle la propre sécurité de l’un dépend complètement de l’autre. Il s’agit de 
l’aboutissement d’une année de recherche artistique et d’entraînement physique, mais pour les frères, c’est 
également l’aboutissement d’une vie de partage d’amour et de souffrance. Ils ont grandi ensemble, puis sont 
devenus artistes de cirque ensemble. Ils ont passé d’avantage de temps ensemble que beaucoup de couples 
du même âge. Ensuite, ils se sont lâchés peu à peu, et ont ressenti un grand vide. BITBYBIT est la tentative 
ultime de rapprochement. Pour la première fois, les deux frères se rencontrent dans la piste.  

CONCEPT – Simon Bruyninckx, Vincent Bruyninckx & Kasper Vandenberghe | JEU – Simon Bruyninckx & Vincent Bruyninckx | MISE 
EN SCENE – Kasper Vandenberghe | DRAMATURGIE –  Matthias Velle | REGIE-ASSISTENTANT Leon Rogissart | MUSIQUE – Dijf 
Sanders | COSTUMES – Johanna Trudzinski | PRODUCTION – MOVEDBYMATTER i.s.m. Collectif Malunés, Arjan Hendrickx | 
TECHNIQUE– Arjan Hendrickx & Olivier Duris | CONSEILS TECHNIQUES – Collectif Malunés | DIRECTION – Pauwel Hertmans | 
CONSEILS PRFESSIONNELS – Wim Viaene & Wouter Vermeylen 
SUBVENTIONS Vlaamse overheid & De Stad Gent | COPRODUCTEURS: Workspacebrussels, C – TAKT, Miramiro, KAAP, Perplx, 
Theater op de Markt - Dommelhof | RESIDENCIES: Workspacebrussels, MiraMiro, CAMPO, PERPLX, Jatka78 Praag, Theater op de 
Markt - Dommelhof | PARTNERS: Collectif Malunés

Age: 12+ 
Durée: 60 minuten  
Plusieurs fois par jour: non 
Capacité: 300 personnes 
Location: outdoor - dans le dome 
Conditions: 
17m x 17m place libre 
Timing:  
 - J-2: arrivée 
 - J-1: montage 
 - J0: répétitions 
 - J1, J2, J3 spectacles 
 - J4: démontage & voyage 
Team: 2 artistes, 2 techniciens, 1 régisseur, 
1 diffusion 
Première: 27/05/21 @ Jatka78 (CZ)

LIENS: 
Trailer 
Dossier 
Calendrier 
Fiche technique

B I T B Y B I T

M O V E D B Y M AT T E R  /  C O L L E C T I F  M A L U N É S  

https://vimeo.com/326752559
http://www.jeburo.be/downloads
http://www.jeburo.be/bitbybit
http://www.jeburo.be/downloads
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Detour sera un spectacle de rue lié sur le fait d'être sur la route et inspiré du concept vanlife. Le décor 
sera très compacte: on voyage que par Van. On demande à l'organisateur qu’un lieu et un public.  

Le scénario idéal:  le spectacle commence sans structure et avec une scène toute vide. Le fin sera 
identique: tout est emballé, les artistes ont pris une douche et sont prêts pour partir à la prochaine 
destination. 
Detour sera un spectacle humoristique dans un style cabaret: Fred, qui est dominante interagisse avec 
le soumis Bert. 

B E R T  &  F R E D

Concept: Bert & Fred | Artiesten: Bert Loenders, Frederique Snoeks |  Coach/regard extérieur: Bram Dobbelaere | Producent: Kluster vzw

Age: tout 
Durée: 30 min  
Plusieurs fois par jour: oui 
Capacité: 800 personnes 
Location: outdoor 
Conditions: 
- 8mx8m 
- hauteur: min. 8m 
Team: 2 artistes, 1 diffusion 

D E TO U R
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J U M P  C U T

«C’est drôle de rentrer à la maison. Rien n’a changé. Tout a l'air pareil, sent pareil. 
Vous réalisez que ce qui a changé, c’est vous.” - Eric Roth 

Inspired by both circus and film, "Jump Cut" uses the language of acrobatics and cinematography to 
create the sensation of dreaming awake. 
——— 

Double Take - Cinematic Circus est une compagnie fondée par 2 acrobates de cirque, Raphael Hérault 
et Summer Hubbard, dans le but de créer et de jouer des spectacles de cirque et également de filmer 
et monter des vidéos de cirque. 
Ces dernières années, ils ont passé la majorité de leur temps derrière la caméra en utilisant leur savoir 
faire dans les arts du cirque et leurs connaissances en Arts de la scène pour créer des films de cirque 
unique et de grande qualité. 
Maintenant, ils  retournent à leurs racines en donnant vie à un grand nombre d’idées de spectacles 
qu’ils ont accumulées au cours des dernières années. Aussi, ils veulent transférer et adapter certaines 
des connaissances de cinéaste acquises au cours de ces ces deux dernières années à la scène. 
Leur intention est de créer un spectacle de cirque conçu pour la rue et mettant en œuvre certaines 
caractéristiques du cinéma: JUMP CUT! 

D O U B L E  TA K E  C I N E M AT I C  C I R C U S

Artistes: Raph Herault, Summer Hubbard | Régard extérieur: D’irque & Fien | Acrobatic consultant: Yannick Thomas, 
Cirque Le Roux, Raphael Perrenord | Décor: De Machienerie, Norska, Méchanique Fantastique | Support: Bert & Fred | 
Residencies: Theater op de Markt/Dommelhof, Miramiro, Espace Catastrophe, Wolubilis, CIRCa, CIRKL, L’atitude50, La 
Roseraie, Werkplaats Diepenheim, Ell Circo D’ell Fuego

Age: tout 
Durée: 45 min 
Plusieurs fois par jour: non 
Location: outdoor 
Conditions: 
- 8,5m x 8,5m 
- hauteur min. 5m 
Timing:  
- montage: 3h + 1,5h échauffement 
- demontage: 2h30 
Team: 2 artistes, 1 technicien, 1 diffusion 
Première: Mai 2021

LIENS: 
Trailer 
Dossier 
Calendrier 
Fiche technique

https://vimeo.com/437679915
http://www.jeburo.be/downloads
http://www.jeburo.be/dtcc
http://www.jeburo.be/downloads
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C A L E N D R I E R

Les dates les plus up-to-date sont à trouver ICI.

mailto:emma@jeburo.be
http://www.jeburo.be/agenda
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