
 

 

 



Cette année Esquiss vous propose :  

L’HOMME DU CIRQUE 

 Samedi 14 mai 2022 à 20h 

 Dimanche 15 mai 2022 à 16h 

 Au théâtre de Caudry, place du Général De Gaulle, 59540 Caudry 

 Tarifs : Adultes → 9 €                     Enfants de < de 10 ans → 6 € 

Ventes des places  

Vendredis 29 avril et 6 mai de 19h à 20h, 

Samedis 30 avril et 7 mai de 14h30 à 16h, 

Salle Condorcet, 40 rue Chanzy, 59540 Caudry 

Au théâtre, les jours de représentation 1h avant le début du spectacle. 

Au 06.83.12.06.08 du mercredi 27 avril au jeudi 12 mai, de 18h30 à 20h30, places 
définitivement bloquées à réception du règlement.  

PRESENTATION ESQUISS 
Beaucoup d’événements se sont produits depuis le dernier spectacle de 
mai 2019 « Les pirates et la Fontaine de Jouvence ». 

Christine Peireira, chorégraphe d’Esquiss depuis 2006, a décidé de 
stopper son engagement dans la troupe. Toute la troupe salue son travail 
de qualité dans la réalisation des spectacles et des prestations proposés 
pendant ces 13 années. 

Thomas Dehaudt, a accepté d’accompagner Esquiss en qualité de 
chorégraphe et directeur artistique. 

Passionné de danse, c’est à sa majorité, qu’il décide de concrétiser cette 
passion. Très vite, ses dispositions naturelles l’amènent à progresser 
rapidement, et, il devient lui-même professeur. 

Pendant plus de 10 ans, il a exercé aux écoles de danse d’Estrées, Quiévy 
et Busigny, où il conçoit de nombreux spectacles : Origine (sur la création 
du monde), Diva (sur la vie de Maria Callas), Le combat des Dieux (sur la 
mythologie grec), Peter Pan, la Belle et la Bête, Roméo et Juliette, le 
Magicien d’Oz…   



La crise sanitaire traversée depuis mars 2020, a impactée, comme 
beaucoup, notre association. Il a fallu composer avec les confinements, 
l’interdiction de se rassembler, et, les changements au sein même de la 
troupe depuis ces deux années écoulées. L’adaptation et la réadaptation 
du spectacle a été nécessaire au regard des nouvelles contraintes liées 
aux effectifs de la troupe suite à cette crise. 

Notre spectacle prévu initialement en mai 2020, va enfin se concrétiser en 
mai 2022.  

Chacun s’est investi afin de proposer un spectacle rythmé, coloré, 
enthousiaste. Un divertissement familial qui permettra de passer un 
moment agréable ; costumes, décors, mise en scène, musiques…tous les 
ingrédients sont réunis… 

La troupe est impatiente et se réjouit de pouvoir, enfin retrouver les 
planches, et le chemin du spectacle. Elle remercie l’ensemble des 
bénévoles qui l’ont accompagné dans la création de ce projet. 

Nous dédions ce spectacle, avec une pensée émue, à Nicolas Chaillet, 
régisseur et technicien du Pôle Culturel, qui nous a quitté ce 10 mars 2022. 
Il a toujours été présent et aidant avec notre petite troupe d’amateurs. 

Nous saluons toutes ces années passées au service du spectacle avec 
professionnalisme et bienveillance. 

 

INFOS SUR ESQUISS 
Notre troupe compte désormais 12 danseurs et une vingtaine d’acteurs. 
Cette collaboration danse/théâtre permet un enrichissement mutuel du 
groupe, et, de pouvoir proposer des spectacles variés. 

La troupe Esquiss participe aux temps forts de la commune : Téléthon, 
Noël des Anciens, Spectacles à but caritatif, Spectacle du CDJ, Feu 
d’artifice du 14 juillet, Carnaval, Urban Trail, inaugurations diverses… 

ESQUISS peut, sur devis, réaliser des prestations adaptées et 
personnalisées pour quelque occasion que ce soit : animations de soirées, 
manifestations diverses, repas, soirées et spectacles à thèmes… 

Contacts :  F. Lascar → 06 83 12 06 08 T.  Dehaudt → 06 8 46 01 91 

Mail → jeanmarclascar@gmail.com /  thomas.dehaudt21@gmail.com  

Facebook → Esquiss’ Danse Caudry 

mailto:jeanmarclascar@gmail.com
mailto:thomas.dehaudt21@gmail.com


Esquiss n'est pas une école de danse. Les entraînements se déroulent le 
vendredi de 18h30 à 20h et le samedi de 14h à 15h30 à la salle Condorcet, 
40 rue Chanzy, Caudry. 

 

Depuis de nombreuses années, nous proposons un programme au tarif 
de 4 euros dont, les bénéfices générés par la vente, sont reversés au profit 
d’une association.  

Cette année ce sera l’association « CHOISIR L’ESPOIR » 

 
73, rue Gaston Baratte                                   choisir.lespoir@orange.fr                                                       
59493 VILLENEUVE D’ASCQ                             www.choisirlespoir.fr 

Tél : 03 20 64 04 99 

Cette association accompagne les enfants malades et leur famille dans le 
Nord et le Pas-de-Calais. Elle propose un soutien moral, une écoute, une 
présence par une présence physique, téléphonique, des permanences. 
Elle intervient à l’hôpital, à domicile, dans la famille, le milieu scolaire…Elle 
organise des activités, projets, vacances… 

 

SYNOPSIS DU SPECTACLE  
Dans les années 1870 à New York, Phineas Taylor Barnum, issu d’un 
milieu modeste, soucieux d’améliorer le confort matériel de sa famille, 
cherche à développer une activité de divertissement. 

C'est dans ce contexte qu'il crée un spectacle composé d’artistes aux 
caractéristiques et capacités uniques, et, invente le « freak show » 
(spectacle composé d’artistes traités comme des parias : femme à barbe, 

http://www.choisirlespoir.fr/


nain, homme le plus gros, homme le plus grand…) c’est le premier « cirque 
», le cirque Barnum. 

Ses spectacles s’attirent les critiques de la haute société, et les 
manifestations violentes de rejet du peuple, opposés au cirque  

L’Homme du Cirque retrace la naissance du cirque mais également 
l’histoire d’un visionnaire parti de rien, inspiré par son imagination et 
ambition, qui a créé un spectacle devenu un phénomène planétaire. 

Ce spectacle montre également d’oser toujours croire en ses rêves, d’oser 
prendre des risques, de faire fi des préjugés et des jugements, de rester 
soi-même et de ne pas s’excuser d’être qui on est. 

C’est une invitation au respect de la différence, de l’humain qui est autre : 
handicap, « difforme », hors normes…  

 


