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Guinguette "L’Entracte" tenue par Beaufils Traiteur
Buvette et petite restauration de 14h30 à 19h 

Dîner champêtre servi à partir de 19h
animé à l’orgue de Barbarie par le Pétillon
Tarif adulte : 13 € / Tarif enfant (- de 12 ans) : 10 €.
Places limitées, réservation possible jusqu’au 22 mai 
au 06 27 63 13 42

Mairie de Méry-sur-Oise
14, avenue Marcel Perrin - 95540 Méry-sur-Oise

01 30 36 23 00 / www.merysuroise.frPlus
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cirque contemporain
Spectacles et animations 

sans animaux ! 

Parkings à votre disposition : 
Derrière la Mairie
Parking du sous-bois (Parc du Château)
Parking des Ecuries (Impasse du Château)
Parking de l’Ecole Pablo Neruda
Rue Courtil Bajou (derrière la Gendarmerie)

Il est recommandé de venir à pied ou à vélo

ACCes 

Menu "Show Devant" 
Apéritif 
Le jongleur et ses bulles fines 
Plat 
Fakir au choix sur ses braises chaudes accompagné
des baguettes de funambules, parade de saveurs. 
Dessert 
Les bouffonneries sucrées du clown. 
1 boisson au choix et 1 café compris.

Organisé en partenariat avec le Centre de Création Artistique 
et Technique NIL OBSTRAT

Spectacles 

gratuits

 



Atelier Magie

Proposé par l’Amicale Laïque
Tout public

Tu as envie d’apprendre des tours de 
magie ? Alors, viens nous rejoindre 
pour apprendre les secrets d’Antoine, 
notre magicien. Mais attention motus 
et bouche cousue !

De 14h30 à 18h30 

Atelier il fait 

beau la-haut ? 

Proposé par la Compagnie 
des Petits Bonheurs.
à partir de 8/9 ans

Venez réapprendre à marcher avec 
quelques centimètres de plus !
Prenez plaisir à vous déplacer dans les 
airs, car les échasses c’est magique ! 

De 14h30 à 19h 

à 14h30 ET 18h 
Les Soeurs Bacane 

liberent l’Humanimal 

Compagnie Les Sœurs Bacane
à partir de 5 ans

Birguite et Zabelle font partie 
d’une confrérie prêchant pour le 
développement de l’animalité présente 
en chacun de nous. Venez découvrir
l’animal qui dort en vous !

Durée : 40 mn

à 15h30 ET 19h 

Juicy Lucy Circus Show 

Compagnie Les Juicy Lucy
Tout public

Une fenêtre s’ouvre sur la vie 
glamour d’une artiste de cirque 
et de son dévoué assistant : tous 
deux déterminés à vous offrir le plus 
incroyable spectacle du monde ! 
Découvrez une performance unique 
et passionnante, au sommet d’une 
structure haute de 8 mètres. Vous 
serez transportés dans une hilarante 
et insolite expérience du cirque.

Durée : 45 mn

à 16h30 

Sous le chapiteau

Bambolina & Dodo 

Compagnie Circle Of Two
Tout public

Lorsque l’horloge sonne douze heures, 
la magie commence à opérer et une 
poupée prend vie. Une pantomime 
poétique et comique pleine 
de romantisme alliant la comédie 
et l’illusion.

Durée : 45 mn

Atelier initiation cirque 

Proposé par l’Amicale Laïque
à partir de 5 ans

Les enfants voient dans les arts 
du cirque une activité ludique, 
amusante, colorée. 
Les disciplines du cirque sont aussi 
de saines activités physiques où 
"l’artiste en herbe" découvre la 
confiance en lui, l’esprit d’équipe, 
et où il développe la coordination, 
l’orientation spatiale, l’équilibre, la 
force, la créativité…

Trampoline 

Proposé par Funny Park
à partir de 1,10m

Prix d’entrée : 3 €

Atelier trapeze 

petit volant

Proposé par Nil Admirari
à partir du moment où l’enfant est 
capable de monter à l’échelle !

Atelier de trapèze petit volant  
encadré par une équipe de 
professionnels du Centre de Création 
Artistique et Technique Nil Obstrat.

Atelier Maquillage 

Bouilles de clown 

Proposé par l’Amicale Laïque
Tout public

La Brigade de depollution 

Compagnie Les Sanglés
Tout public

Trois ouvriers complètement sanglés, 
spécialistes de l’environnement, 
débarquent de leur laboratoire 
ambulant. En prélevant des 
échantillons d’air pollué, ils 
crapahutent et s’envolent, tentant 
d’éviter l’intoxication générale. Dans 
cette équipe tout dysfonctionnement 
est prétexte au ludique et au 
spectaculaire. Un spectacle 
aérien fixe. Une tonalité burlesque.
Une succession de cascades 
dans un univers aérien délirant. 

Durée : 1h10

Chapiteau limité à 500 places

 Billetterie gratuite
sur place au point accueil

• Spectacle sans entracte •

Le Voyage de Michu et Mr Lo

Compagnie L’Envolée Cirque
Tout public

Spectacle burlesque, acrobatique 
et musical.

Ils ont parcouru le monde et ses 
environs… Partenaires de longue date, 
deux circassiens excentriques nous 
présentent leur spectacle. 

Les numéros sont prêts mais leur relation 
divague, les situations dérapent, 
s’embrouillent... Tantôt complices, 
tantôt rivaux, ils sortent de leurs valises 
des instruments insolites, ils se jouent 
de tout, vont d’acrobaties en musique, 
de musique en fantaisies, d’accord en 
désaccord… Dièses et bémols à la clé.

Durée : 50 mn

Pelote et Rebelote 

Compagnie L’Envolée Cirque
Tout public

En hommage à nos grands-mères...
Deux vieilles dames, un peu lunaires, 
indécises, égarées dans l’époque, 
vivent des situations au présent, dans 
un contexte abstrait et poétique frôlant 
l’absurde. Elles évoluent à leur rythme, 
avec leurs obsessions, surmontent ou 
esquivent des obstacles en suivant le fil 
de leurs vies finissant par se rattraper, se 
raccrocher, s’agripper jusqu’à perdre 
pied puis s’élever. 

Durée : 20 mn

à 20h45 


