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VERS 19H45

cie 220 vols

VERS 21H45

WESTERN SPAGHETTI

les sanglés

Un duel, sept cordes et sans chevaux
Show aérien et musical d’un duo décalé aux allures rock
n’ roll formant un duel électrique en forme de parade
amoureuse, où chacun a la ferme intention de l’emporter
sur l’autre en utilisant ses propres « armes ».

VERS 18H45

LA BRIGADE
DE DÉPOLLUTION
Spectacle aérien burlesque
Un spectacle aérien fixe. Une tonalité burlesque. Une
succession de cascades entre trois ouvriers
complètement sanglésdans un univers aérien délirant.

cie triples croches

JAMAIS
2 SANS 3
Cirque musical burlesque
Trois personnages, cherchent l'équilibre. Accidents et situations
burlesques, acrobaties, monocycle,
mât chinois, jonglage, guitare,
contrebasse, clarinette, saxophones
alto et soprano... assaisonnent une
partition sans mesure, pleine de
fausses notes où l'harmonie résonne !
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à voir et à danser
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VERS 20H30
cie jo bithume
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CAR GRATUIT DE LA VILLE : DE 14H À MINUIT / PASSAGES : TOUTES LES HEURES
Renseignements : Direction de l’Action Culturelle : 01 39 94 61 43

DÉAMBULATIONS APRÈS-MIDI
DÉAMBULATIONS APRÈS-MIDI

adele et gervais

les goulus

LA GARDEN PARTY

LES HORSEMEN
Spectacle déambulatoire qui allie performance,
burlesque et visuel. Trois fameux écuyers français vont
exécuter une démonstration de dressage, en vue des
prochains jeux olympiques. Malgré quelques ratés, ils
gardent imperturbablement la « French attitude ».

Animations clownesques et circassiennes déambulatoires
Adèle et Gervais vous accueilleront et vous guideront en
jonglerie, chanson, opérette à valises, monocycle,
improvisations avec le public, corps de balai, clowneries,
contorsion, humour et autres fantaisies !

VERS 16H

cie des femmes à barbe
VERS 15H30 ET 17H

cie morosof

MOROSOF 2-1/2
Imaginez un univers fait de ferraille, de bois, de
matière brute, dans lequel évoluent deux
personnages, tournoyant dans les airs. Au cœur
de cet espace immergé d’ombres, de lumières,
de sons et bruitages, des acrobates voltigent
dans une magnifique envolée poétique…

LES GÉLULES 4 COULEURS
DE MR ET MME LI

Tous les bienfaits de la Chine en un seul flacon
Un camion de vendeur forain, de la magie, un paraso
l, des tentures de velours rouge, des lanternes chinoises, des
cerfs-volants,
des tableaux chinois, des guirlandes et un peu d’ence
ns : voilà
planté un décor chinois de pacotille.

DANS LA JOURNÉE

benoit charpe

LOULOU PYnEMKA
BÉCANE,
MONOCYCLOTRAMPOLINISTE
!
DÉJANTÉ
poline

Monocycle sur tram
ce pleine de
Histoire d'un marin d’eau dou
...
rebondissements

VERS 16H

VERS 14H45 ET 17H45

VERS 15H30 ET 17H15

cie makadam kanibal

rouge elea

LE CIRQUE DES
CURIOSITÉS

CALAO

VERS 14H45 ET 17H45

cie odile pinson

ODILE PINSON FAIT
SON CIRQUE !
Venez découvrir l’étrange histoire d’Odile Pinson, ce
drôle d’oiseau. La technique du fil se mêle au jeu
théâtral afin de dévoiler la folie du personnage.

Spectacle dru, tout public, mais
déconseillé aux femmes enceintes non
accompagnées…
Ces fakirs de l’absurde nous plongent
dans l’intimité percée et troublante de
leur amour cru, à fleur de cuir.
Makadam Kanibal est un spectacle
sauvage et ludique, un cirque de rue «
immondain ».

Pièce de danse aérienne et musique à déguster
à l’ombre d’un arbre
Laissez-vous séduire par la rencontre du cirque
aérien et de la musique ! Calao est une
parenthèse dans le temps, une invitation au
voyage, à la découverte de sensation et de
liberté.

freddy coudboul

FREDDY COUDBOUL,
RDMAN
RECOboul
tez
, sa profession ? RECORDMAN. Assis

Freddy Coud
plus humoristiques, ne
aux exploits les plus insolites, les
de Freddy Coudboul.
manquez pas le grand spectacle

VERS 18H45

la famille goldini

TRAVELLING
PALACE

C’est cabaret près d’c
hez vous !
Une piste tournante
, une farandole
de décors, des costu
mes somptueux
et des prouesses ép
oustouflantes,
retrouvez sans plu
s attendre la
Famille Goldini
et leur revue
sensationnelle, po
ur un tourbillon
d’émotions!

