





 

Les Baladins du Miroir 

36 rue du Stampia - 1370 Jodoigne - Belgique 
+32 (0)10 88 83 29 - residence@lesbaladins.be 

wwww.lesbaladinsdumiroir.be

LE STAMPIA
Résidences artistiques 
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Les Baladins du Miroir 

Compagnie belge de théâtre itinérant, Les Baladins du Miroir sillonnent les territoires 

francophones depuis 40 ans, du Québec à la Suisse, de la France à l’Afrique et s’installent 

avec leur chapiteau au cœur des villes et villages.  

Fondée en 1980 par Nele Paxinou, Marco Taillebuis et Benoit Postic, la compagnie défend 

un théâtre populaire et festif, un théâtre de troupe où les artistes sont polyvalents et 

porteurs du spectacle vivant. La musique, le chant, la danse et le cirque apportent une 

dimension festive aux créations de la compagnie et permettent notamment à la troupe de 

jouer de grands auteurs en les rendant accessibles à tous les publics. 

Nichée depuis toujours à Thorembais les Beguines dans l’Est du Brabant Wallon, la 

compagnie déménage en 2015 à Jodoigne avec un projet et un lieu : le domaine du 

Stampia, site exceptionnel au cœur de 7 hectares de nature. Le Domaine du Stampia, 

acquis par la Province du Brabant Wallon est cédé aux Baladins par un bail 

emphythéotique. La compagnie s’y installe avec le soutien de la province afin d’y 

développer un projet ambitieux de pôle culturel pour la création de spectacles itinérants. 

Pour les Baladins, ce projet fait écho à la volonté de promouvoir le spectacle itinérant, de 

rencontrer et d’échanger avec d’autres compagnies ainsi que d’accompagner et de 

soutenir les plus jeunes projets. 

Les Baladins en tournée



Le Stampia, espace de tous les possibles 

Le Stampia est un vaste terrain de 7 Ha niché en plein cœur de Jodoigne, dans l’Est du 

Brabant Wallon. Devenu le port d’attache des Baladins du Miroir, un grand bâtiment abrite 

les bureaux de la compagnie, une salle de répétition ainsi qu'un lieu de résidence partagé 

entre des artistes extérieurs à la compagnie et les membres de la troupe vivants en 

caravanes et roulottes sur le terrain. Le Stampia accueille aussi la coopérative l’Envers du 

Miroir qui y développe des activités de formation, de rencontre, de réflexion sur des sujets 

liés à l’habitat léger, à l’itinérance artistique et au développement durable.  

 

Le Stampia - juin 2018



Les résidences artistiques 

Le Stampia est devenu en quelques années un lieu d’accueil de résidences artistiques. 

Associations et artistes, belges ou internationaux, toutes disciplines confondues (danse, 

théâtre, musique, arts plastiques…) peuvent ainsi bénéficier d’un espace de création et 

d’un accompagnement artistique et technique. Le projet de résidence est soutenu en 

partie par la Province du Brabant Wallon, dans ce cadre nous nous réservons le droit de 

privilégier l’accueil de compagnies du Brabant Wallon. Nous essayons toutefois de 

développer les accueils extérieurs afin de s'inscrire dans un réseau de lieux de résidence 

pour accueillir des compagnies étrangères et belges mais aussi tisser des liens avec les 

lieux européens partenaires (autres compagnies, théâtres, espaces chapiteaux, etc). Avec 

ses espaces chapiteaux et une salle de répétition, le projet du Stampia s’inscrit dans une 

volonté d'être une référence pour les compagnies itinérantes qui éprouvent le besoin de 

se poser et de planter leur chapiteau pour créer, partager des expériences, confronter les 

disciplines, réinventer leurs outils d’itinérance et leur habitat. Lors de sorties de résidence 

nous informerons le réseau professionnel Belge et transfrontalier. Ces passerelles entre 

partenaires se ferront au fil du temps. 

Le festival "Ô Chapô", sortie de résidence 

Les créations accueillies en résidence sont mises en valeur lors d'un festival biannuel 

depuis 2018. Dès la première édition du Festival, Ô Chapô permet aux artistes venus en 

résidence de présenter leur travail au public de Jodoigne et de la région ainsi qu’aux 

professionnels. Mêlant spectacles, ateliers, rencontres, cinéma en plein air, balades 

nature, dans une ambiance familiale, le festival a réuni plus de 2000 spectateurs et une 

dizaine de spectacles. En  partenariat avec les associations locales, le festival permet aux 

artistes de travailler avec le tissu associatif local tel que le théâtre amateur et le public 

scolaire en construisant des projets transversaux. Dès la première édition en 2018, le 

festival a permis de développer la visibilité du Stampia qui accueille désormais 

régulièrement des spectacles sous chapiteau ou en plein air.  

Festival Ô Chapô - septembre 2018



Les lieux mis à disposition pour la résidence 

 Lieux de travail 

- Salle de Répétition (8,40m x 8,40m x Hauteur 4m et 7,26m sous faîtage) non 

occultée 

- Un espace de 40m de circonférence avec accès à eau et électricité pouvant accueillir 

un ou plusieurs chapiteaux et des véhicules (à partir de 2021) 

 Lieux de vie 

- Accès à un WC et à une douche 

- Possibilité d’hébergement en caravanes 

- Salle Rez de chaussée (26,5 m2 soit 6,6 m X 4,10 m X hauteur 2,93 m) attenante à la 

salle du Bar avec accès à l’escalier qui monte vers la salle de répétitions (attention 

largeur pour monter les décors et le matériel par l’escalier = 80 cm de large) 

- Bar (65 m2 soit 8,5 m X 7,5 m X hauteur 2,82 m) avec accès direct depuis l’extérieur, 

équipé d’une cuisinière au gaz, d’un four à micro-ondes, d’un frigo, d’une machine à 

café, d’un évier de cuisine et vaisselle de base 

Le domaine du Stampia comprend aussi de nombreux espaces extérieurs ou couverts 

(terrasses, guinguette, prairies, etc) qui ne sont pas réservés aux résidences mais qui 

peuvent être mis à disposition si vous le souhaitez. N’hésitez pas à nous contacter pour 

discuter des possibilités. 

 



 



Déposer une candidature pour une résidence 

Si vous souhaitez déposer une candidature pour une résidence artistique, un formulaire 

en ligne est à votre disposition. Il rassemble des informations sur votre projet, sur la 

compagnie et sur vos besoins pendant la résidence. 

Ces informations nous permettent dans un premier temps de décider de la faisabilité de 

votre accueil. Dans un second temps, nous pourrons organiser votre venue. Enfin, il fournit 

des informations indispensables pour communiquer sur la tenue de la résidence auprès de 

nos partenaires et de notre public.  

Un second formulaire vous sera présenté à la fin de la résidence afin d’avoir des retours sur 

l’évolution du projet artistique mais aussi sur l’organisation de la résidence. 

Bénéficier d’un accompagnement des Baladins 

Nous souhaitons également répondre à toutes demandes particulières de soutien 

logistique / technique / artistique / administratif. Elles peuvent prendre différentes 

formes en fonction du projet et de vos besoins (regard artistique, aide à la construction 

de décor, etc). Elles peuvent être soumises via le formulaire dans la partie 

« commentaire » et nous ferons notre possible pour qu’un accompagnement puisse être 

mis en place si vous le souhaitez. 

Toutes vos questions concernant le lieu, les disponibilités, l’organisation et les services 

éventuels peuvent être adressées par mail à l’adresse residence@lesbaladins.be. Nous 

reviendrons vers vous après réception de votre formulaire afin d’organiser une rencontre et 

une visite des lieux indispensables avant de confirmer la tenue de la résidence.

Pour plus d’informations sur le lieu et ses activités, 
rendez-vous sur  

www.lesbaladinsdumiroir.be 

ou contactez nous : 

Les Baladins du Miroir 
36 rue du Stampia - 1370 Jodoigne - Belgique 

+32 (0)10 88 83 29 
info@lesbaladins.be - residence@lesbaladins.be
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