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" Quand le matériel vient à manquer, nous n'avons pas d'autre choix que 
de raconter des histoires pour captiver le public. " 

NOTE D'INTENTION 
 

 

 

"Lorsque Léo m'a rejoint pour entamer une tournée de rue en Bretagne, reprendre les 

histoires de Beowulf et de Nibelungen semblait bien s'y prêter. Princesse, héro, grandes 

épopées… 

C'est un spectacle qui nous permet de dévoiler de la technique tout en s'amusant sur le 

plateau. Représenter un bateau par le mât chinois, les luttes avec les monstres par 

l'acrobatie, les histoires de noeuds marins avec le diabolo… tout y est! 

Ce qui nous anime, c'est également de faire rire le public. Nous aimons raconter des 

histoires, emmener le public dans un univers qui n'est pas forcément le sien. Cela nous 

donne la possibilité de le faire voyager par delà de lointains horizons, sans pour autant 

quitter le pavage de la rue. 

Mixer ces deux sagas nous permet une plus grande liberté et surtout de racourcir ces 

quêtes car ces dernières s'étalent sur beaucoup de temps! Cinquante-cinq ans pour 

Boewulf et plus de trois siècles pour L'anneau de Nibelungen! C'est aussi pour nous une 

façon de les rendre plus accessible au public.  

Si les récits mythologiques ont traversés les temps, c'est parce que ce sont de bonnes 

histoires qui parlent aux hommes. 

Alors pourquoi ne pas partir de ces histoires pour raconter notre histoire à nous?" 

 

Thomas Staath 



 

LA SAGA DE BEOWULF 
 

 

 
 

Vous pensiez tout connaître de la légende de Beowulf ? 
 

C’était avant d’en avoir découvert la version très personnelle de Thomas et Léo… 
 

Incarnant tour à tour marins, monstres, princesse, ils rivaliseront de prouesses pour 
faire revivre cette fabuleuse épopée. 

 
Acrobaties, jonglerie, mât chinois, joutes verbales ( et physiques… ). 

 
Rires et frissons garantis pour tout public. 

 

 
Lien de la vidéo 

 
Spectacle accessible à tous les publics 

Durée: 25 min 

 

 

https://youtu.be/TwFq9uncuFs


 

 

 
 
  



 

COMPAGNIE PCCR 
- Pêcheurs - Chasseurs - Cueilleurs - Rêveurs - 

 
 
La Compagnie PCCR (comprendre Pêcheurs, Chasseurs, Cueilleurs, Rêveurs) est une 
compagnie de cirque pluridisciplinaire. 
 
Elle a été créée en 2013 suite à la rencontre de deux jeunes circassiens, qui sont passés 
par l’école de cirque de Lomme (59), Thomas Staath et Léo Boucher-Hardy. 
 
Tout commence avec deux spectacles de rue, « La saga de Beowulf » créé en 2013 et « La 
Famille Dickul » créé en 2014 pour la tournée estivale en Bretagne (Lorient, Concarneau, 
Presqu’île de Grozon, Brest, Vannes, Quiberon, les Sables D’Olonnes…).  
 
Un mois et demi de tournée avec un camion, du matériel et beaucoup de motivation ont 
permis au collectif de se construire et de fidéliser un public croisé sur les routes 
bretonnes. Cette tournée estivale est devenue un rendez-vous annuel incontournable. 
 
En cherchant l'autosuffisance et en allant à la rencontre du monde, le collectif subvient à 
ses besoins en pêchant, en glanant sur les marchés et surtout en rêvant encore et 
toujours aux prochains spectacles à créer. 
 
Ainsi sont nés les PCCR... ! 
 
 
 
 
 

RÉPERTOIRE 
 
 

Gueules de Bois – Collectif – 2020 

Une chaise presque parfaite – Solo Léo Boucher-Hardy – 2018  

Duo de main à main – Collectif – 2018  

Sauve qui pneu! – Solo Thomas Staath – 2017 

Winter – Solo Thomas Staath – 2016  

Sky and Earth – Duo Thomas Staath et Louise Tignée – 2015 – ne tourne plus 

La Famille Dikul – Collectif, avec Louise Tignée – 2014 – ne tourne plus 

La Saga de Beowulf – Collectif – 2013   



 

LES ARTISTES 
 

 

BOUCHER-HARDY LEO 

Léo commence le cirque à l’âge de 4 ans à l’école 

nationale des arts du cirque de Rosny-sous-Bois (ENACR, 

93). En parallèle, il suit des cours de trompette et de 

batterie durant une dizaine d’année. 

Passionné de cirque, il entre en formation préparatoire au 
centre régional des arts du cirque de Lomme (59). Il 
continuera ensuite sa formation à l’ACAPA à Tilburg 
(Pays-Bas) durant deux ans. En plus du diabolo, Léo 
pratique la danse et l’acrobatie dont il se sert 
régulièrement dans ses numéros.  
 

 

 

 

STAATH  THOMAS 

Thomas découvre le cirque à l’âge de 8 ans. Dès 11 ans, il 

entre dans une troupe semi-professionnelle spécialisé 

dans l’événementiel. Il s’intéresse alors à tous les aspects 

du cirque, monte des chapiteaux, donne des cours, 

s’occupe du son et de la lumière de plusieurs spectacles 

tout en continuant à pratiquer la jonglerie de rue. Il 

entre ensuite en formation préparatoire, puis artistique, 

au centre régional des arts du cirque de Lomme (59) où 

il rencontre son professeur, Mr Tian, et se spécialise en 

mât chinois. 

Thomas est artiste pluridisciplinaire. En plus du mât 

chinois, il travaille les équilibres sur tronçons d’arbres, 

la jonglerie : diabolo et objets insolites (pneu, couteau, 

feu, hache…) et l’acrobatie. 

 
  



 

FICHE TECHNIQUE 
 
La compagnie est autonome pour le montage et démontage de son matériel. 
 
Montage : 25 min. + 30 minutes d’échauffement avant le début du spectacle. 
Démontage : 20 min. 
 
Jusqu’à trois passages possibles sur la même journée. 
Compter minimum trois quarts d’heure de pause entre deux passages. 
 
Plateau: minimum 4m (profondeur) x 6m (largeur) x 4m (hauteur) 
 

Il peut être joué en extérieur et en intérieur. 
 

 

 

 

Ceci sont les conditions idéales de la compagnie mais celle-ci peut s’adapter en 
fonction du lieu. N’hésitez pas à nous contacter en cas de doute. 
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Facebook: Cie PcCr 
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