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   Introduction  

            Namastour2012 est un projet d’échange culturel entre la Belgique et l’Inde au travers les arts du cirque à l’attention des enfants 

indiens. 

Ce projet est né de la compagnie des Grumeaux d’tête, un duo de clown, 

partageant la passion du voyage, des arts du cirque et de la danse. 

 Tous les deux artistes, nous sommes déjà partie en Inde en 2012. Durant 4 mois nous 

jonglons et dansons où les indiens nous accueillent, les écoles, les restaurants ou 

simplement la rue ! Nos improvisations se transforment en spectacle clownesque… La 

nouvelle se répand vite… très vite, et ils viennent à chaque fois de plus en plus 

nombreux pour voir ces deux clowns venus d’ailleurs. Les plus chanceux auront droit à 

un spectacle improvisé avec les moyens à disposition. Les sourires des enfants devant 

nos spectacles, leur engouement et leur étonnante rapidité d’apprentissage achèvent 

de nous convaincre :  

 

Nous devons repartir bien préparés pour inscrire notre action dans un cadre plus durable…  
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Qui sommes-nous ? 

ANTON 

Anton, ébéniste de formation,  est passionné par les arts du cirque et se forme à la jonglerie. Ce loisir devient sa 

profession en 2005. De la rue au cabaret, il passe par toutes les formes possibles de cette discipline. 

En 2007 il part en partenariat avec l'Alliance Française de Manakara à Madagascar pour une tournée de spectacle des 

écoles de brousse les plus défavorisées. Ce voyage sera un tournant dans sa vie. Il y découvre un public des plus 

chaleureux et une autre vision du monde.  En 2008 il vient vivre à Bruxelles pour compléter son savoir-faire et se forme 

dans cette ville en clown, danse, mime et théâtre. En 2010 il repart cette fois-ci en Inde avec Maud et ensemble feront les 

clowns dans tous les lieux où ils seront accueillis ! Depuis leur rentré ils ont un duo qui tourne principalement en Belgique mais ils gardent en tête un 

nouveau voyage vers l’Asie. -> voir CV en annexe 

 

MAUD  

Maud est architecte mais avant tout danseuse. Elle commence la danse à l’âge de  5ans et ne s’est jamais arrêtée depuis. 

Durant ses études en architecture elle continue à danser et remporte le 2nd prix au CND en Néo-classique. Elle découvre 

Bruxelles en 2008 suite à un stage de danse, elle décide de rester y vivre en tant qu’architecte mais continue à se former 

en clown, en mime et à l’accordéon.  Depuis leur retour d’Inde, elle partage sa vie entre architecture et danse grâce au 

duo créer avec Anton. -> voir CV en annexe  

Maud et Anton réunis : cela fait la Compagnie des Grumeaux d’tête ! Ce duo poético-clownesque a commencé durant notre voyage Inde et s’est peaufiné 

en Belgique durant l’été 2011 grâce à de nombreuses représentations en rue et avec des spectacles pour les enfants. 

 Notre objectif est toujours de garder une technique irréprochable dans un contexte clownesque où personne ne doit s’ennuyer : ni enfants, ni adultes !  

D’autre part, il a toujours été important pour nous de partager notre savoir-faire et de le mettre à profit dans le cadre d’action de solidarité et de soutien, 

comme par exemple pour le  Télévie 2011  et 2012 (équivalent du téléthon en France) organiser à Namur en Belgique au profit des enfants handicapés. 

Aujourd’hui, c’est donc avec fierté que nous décidons de relever ce nouveau défi en étant les acteurs de notre projet  Namastour 2012. 
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LES OBJECTIFS  

 

En clair le but de notre voyage est de donner un petit rayon de soleil belge aux enfants les plus défavorisés et 

ainsi de promouvoir les arts du cirque dans des milieux les plus démunis. 

 

Ces objectifs seront atteints par : 

• la mise en place d’atelier d’initiations au jonglage et à la danse 

• la présentation de spectacles aux enfants 

• la formation et le suivi d’animateurs locaux 
 

Notre objectif principal, consiste d’une part à organiser des spectacles dans les écoles et autres lieux 
susceptibles de nous accueillir, mais aussi d’organiser des ateliers de conception de matériel de jonglerie et 
d’initiation à la danse et au clown. 
D’autre part, nous voulons former des animateurs référents dans chaque lieu de passage qui permettront de 
faire le lien sur place. Ainsi, ils pourront ensuite poursuivre l’action après notre départ. 
Notre démarche s’inscrit donc dans la durabilité. Le but étant que le projet puisse continuer à évoluer après 

notre passage dans les écoles. 

REMARQUE : Du fait de notre voyage précédent en Inde, nous avons déjà une connaissance du terrain et de 
la population locale. C’est un atout pour le Namastour2012 car cela évitera les inconvénients d’un premier voyage. 
Notre capacité d’adaptation et nos connaissances sur la façon de vivre indienne aussi dans un cadre sociale que 
religieux nous permettrons de concevoir ce voyage sans difficulté ni appréhension. 

 
 
 



***Toutes les photos de ce dossier ont été prises par nos soins durant notre voyage en Inde 2010-2011 *** 

 

 

Déroulement du projet 
 

       Notre projet se déroule donc en deux parties : 

• La première partie, itinérante, permettra d’offrir des spectacles tout au long du voyage (liste des étapes en annexe).  

• La seconde  partie consiste en la mise en place d’ateliers d’initiation ayant pour objectif final une représentation donnée en fin de la session 
de formation.  Nous pouvons accueillir un groupe d’environ 12 enfants choisis au préalable parmi les plus âgés et les plus motivés, afin qu’ils 
puissent transmettre leur savoir aux plus jeunes après notre départ. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



***Toutes les photos de ce dossier ont été prises par nos soins durant notre voyage en Inde 2010-2011 *** 

 

 

POSTES DES DEPENSES Coût unitaire Nombre Total (€) Observations

Visas 88,00 €                        2 176,00 €                    

Trousse de premier secours 20,00 €                        1 20,00 €                      

Vaccination 50,00 €                        2 100,00 €                    

Assurance voyage international (ACS assurance voyage) 33€ x 5mois x 2pers 2 330,00 €                    Choix pour ACS assurance voyage)

Sac à dos 80,00 €                        1 80,00 €                      Anton a déjà un bon sac

Guide de voyage + cartes 40,00 €                        1 40,00 €                      

Sac à viande + matelas 15,00 €                        2 30,00 €                      

Vêtements et chaussure de montagne 100,00 €                      2 200,00 €                    

TOTAL 800,00 €                    

Billet d'avion Paris/Delhi aller-retour 667,00 €                      2 1.334,00 €                

Frais de transport quotidien (train, bus, vélo, mob, taxi, dromadaire) 200,00 €                      2 400,00 €                    

TOTAL 1.734,00 €                

TOUS LES FRAIS D'HEBERGEMENT ET DE NOURRITURE SUR PLACE SONT PRIS à NOTRE CHARGE

Ballons à sculpter + ballons de baudruche 12,00 €                        8 96,00 €                      pour conception des balles

Maquillage de clown 25,00 €                        2 50,00 €                      

Albums de photos et frais de développements pour contreparties 10,00 €                        7 70,00 €                      

TOTAL 216,00 €                    

TOTAL GLOBAL 2.750,00 €                

FRAIS DE PREPARATION 

FRAIS DE DEPLACEMENTS

FRAIS DE FONTIONNEMENT SUR PLACE

 FRAIS DIVERS

Bilan prévisionnel 
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PRIX CONTREPARTIES

5 €      
Un badge "des Grumeaux d'tête"+ un bisou d'Anton ou Maud au choix + votre nom dans les remerciements sur 

notre blog

10 €    
Le dessin d'un enfant indien rencontré durant notre séjour + la copie en double pour l'enfant + votre nom dans 

les remerciements sur notre blog

35 €    Le DVD du spectacle  + votre nom dans les remerciements sur notre blog

50 €    Une aquarelle dessinée par Maud format A5 (14,8x18) + votre nom dans les remerciements sur notre blog 

75 €    
Un cour de cuisine indienne (nan, dal, poulet au cury) avec Anton + le repas + la recette de cuisine en format 

papier  + votre nom dans les remerciements sur notre blog

100 €  
Un carnet de voyage complet rempli par nos soins (récit de voyage, collage, dessin, recette de cuisine) sur une 

durée de 1 mois  + votre nom dans les remerciements sur notre blog

250 €  
Notre spectacle d'une durée de 30 minutes dans le lieu de votre choix dans un rayon de 200km autour de 

Bruxelles ou condition de transport à discuter  + votre nom dans les remerciements sur notre blog

500 €  Toutes les contreparties ci-dessus réunies!

But du dossier  

Le but de ce dossier est de récolter des dons pour pouvoir financer la partie logistique de 

notre voyage. Nous avons choisi d’utiliser comme type de financement  le crowdfunding –

littéralement « le financement par la foule ». Ce principe de soutien consiste à faire un apport 

financier d’un montant de votre choix pour soutenir notre projet en échange d’une 

contrepartie de notre part.  A l’heure actuelle où il est urgent de repenser le modèle 

économique, le financement participatif est un acte citoyen où chaque individu ou entreprise 

peut devenir mécène à son niveau. En finançant notre projet vous devenez tous ambassadeurs 

du NAMASTOUR 2012. 

 

Voici donc la liste des contreparties :  
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Nous rencontrer 

Afin de nous rencontrer et d’obtenir plus d’information sur notre spectacle, notre motivation, notre parcours ou juste nous découvrir, nous 

organisons un cabaret de soutien au Namastour2012 le 15 et 17 Juin 2012 en partenariat avec Bouillon Kube  - http://www.bouillonkube.com/ -  

Rejoignez-nous le 15 Juin 19h30 et le 17 Juin 17h30 

Bouillon Kube 

4 Rue Vlogaert 

1060 Bruxelles 

PAF : 5euros 
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Nos références  

Voici ci-dessous les références de nos principales prestations 2011-2012  

-Le musée des enfants de Bruxelles  

-La commission européenne (Direction générale Marché intérieur et services) 

-RTL Evènement 

-Thibeau Production 

-Bouillon Kub 

-Kidzik, Festival  Louvain la neuve 

-IRSA uccle Institut Royal pour Sourds et Aveugles 

-Espace Catastrophe 

 


