2021
12 décembre à la salle Courmont à Lille
23 juillet pour le centre social vauban à Lille
24 et 25 juin pour les écoles de Buchelay
2019
20 décembre à Leforest
19 décembre à Fenain
13 décembre à Feignies
4 décembre à la maison de quartier de wazemmes Lille
30 novembre à Lille
9 juin à Marquette lez Lille
6 juin à Amiens
2018
12 décembre à Tourcoing (CE de Verbaudhet)
3 août à Libercourt
25 juin à Mézière sur seine dans le cadre du festival content pour rien
2017
20 décembre à Wattignies
16 décembre à Lille
7 juillet à Raismes
16 avril au musée du verre à Sars Poteries
5 avril à Chanteloup-les-Vignes
20 et 21 mars à Marq en baroeul au théâtre Charcot dans le cadre du festival festi’loups
25 janvier au centre culturel du Monteil à Monistrol -sur-Loire
2016
14 décembre à Sissonne
10 décembre au près du Hem à Armentière
26 novembre à l'IME de Loos
28 octobre à Hardelot dans le cadre du festival jeune public Festi’mômes
29 juillet à Marquion
15 mai à Béthune
22 mars à Auby
19 mars à Orsay
19 février à Desvres
17 février à Denain
10 février à Hallennes lez Haubourdain
2015
23 décembre Centre social phalempin Tourcoing
19 décembre CCAS de Mercatel
5 décembre au Théâtre Léo Ferré à Aulnoyes Aymeries
2 décembre à l'école des douanes de Tourcoing

22 juillet au palais des congrès du Touquet
8 juillet Place du jeu de Balle à Lens
28 juin place de Lorraine à Farebersviller
26 juin au Gymnase culturel à Faulquemont
22 avril au théâtre du square à Loos
2014
14 décembre MAC de Sallaumines
29 août au festival Au Bonheur Des Mômes, Le grand Bornand
19 juillet Salle de sport de Courcelles les lens
16 et 20 juillet Hénin Beaumont plage
22 juin Village des cultures à Leforest
4 juin médiathèque de Desvres
22 et 23 mai Festival Graine de Mai à Yzeure
26 janvier Au petit théâtre de Templeuve
2013
8 décembre Secours populaire à Seclin
4 décembre Drac de Lille
26 octobre Base de loisirs d'Olhain à Houdain
30, 31 juillet, 1 et 2 août Convention européenne de jonglerie Toulouse
12 mai rue saint martin à Hénin Beaumont
2012
19 décembre salle de Sports Briquet à Dourges
15 décembre salle Houdart à Lens
9 décembre salle polyvante à Biéville Beuville
6 octobre MAC de Sallaumines
3 octobre au Cirk Eole à Montigny lez Metz
25 juillet Berge du canal à Tourcoing
23 et 24 juin festival Les Artoizes à Rouvroy et Drocourt
30 mai à la maison de quartier de Wazemmes
10 mai à Rouvroy
23 mars au Cirk Eole à Montigny lez Metz
10 mars salle de cinéma à Vervins
2011
23 décembre salles des fêtes à Marly
20 décembre centre social Vachala à Lens
11 décembre à Hemervillers
10 décembre à Regny
19 au 24 septembre à Charlesville Mézière lors du festival off
17 au 20 aout à Aurillac lors du festival off
14 aout à Fay sur Lignon
13 aout à Uzerche pour le festival de rue
2 et 3 aout à Périgueux pour le festival Mimoff
25 juin à l'annexe de la maison de quartier de Wazemmes à Lille
15 et 18 juin à l'esplanade François Mitterrand à Lille

11 mai à tourcoing pour le centre social Marlière
19 mars à la salle polyvalente de landas
12 mars à Lille pour l'association enfance et famille d'adoption
9 mars à Alfortville pour le pole culturel
3 mars à Villeuneuve d'Asq pour le festival tête en l'air
25 février à Villeuneuve d'Asq pour le festival tête en l'air
2010
27 décembre pour les restos du cœur à Lille
23 décembre à Marly
21 décembre à Paris
18 décembre à Hemevilliers
12 décembre à Englos
17 novembre au Biplan à Lille
15 août à l'annexe de la maison de quartier de Wazemmes à Lille
23 mai au marchédes producteurs à St martin Longeau
11 avril au Biplan à Lille
28 mars pour les fenêtres qui parlent à Lambersart
18 mars à la maison de quartier de Vauban Esquermes à Lille
2009
13 décembre au foyer de vie de la Juvenery à St Catherine les Arras
10 décembre à l'école de Georges Blin à Labruyère
20,21 et 25 novembre au biplan à Lille
21 octobre centre social de sains-en-gohelle
26 juillet 2009 base de loisir "près du hem" à Armentière
26 juin 2009 festival du bocage Bergue sur sambre
14 juin 2009 club des mamans à Lille
12 juin 2009 au cirque du bout du monde à Lille
2 juin 2009 au centre littré à Lille
26 mai 2009 à la maison de quartier de Vauban-Esquermes à Lille

