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spectacles
& ateliers
Buvette & grignotis
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L
LES ATELIERS
10h à 11h30 avec
le Cirque D Marches

K

W

Baby Cirque

Enfants de 2 à 4 ans
accompagnés d’un parent.
10€ le duo.

Initiation cirque
Enfants à partir de 5 ans,
ados & adultes. 12€.

H Démo et essai gyroroue (monocycle électrique)

&H

15h-17h. À partir de 12 ans - mineur accompagné d’un parent - gratuit.

promenade des arts

Visite des ateliers d’artistes de nos voisins de l’Ecosite
dans le cadre des Journées Européennes des Métiers d’Arts.

K les spectacles K
14h I Street Maestro , LA BAROUDAFA
Spectacle de rue interactif - Tout public dès 8 ans - gratuit - 50 min.
Une cheffe d’orchestre intrépide mène à la baguette, au doigt et à l’œil,
la Baroufada prête à rivaliser avec les plus grands orchestres.

15h15

J Des accords de Mât, CIE DES CIEUX GALVANISÉS

Mât chinois et accordéon - Tout public - 5€ / 3€ (-12 ans) - 30 min.

En mélangeant l’univers du cirque et celui de la musique traditionnelle,
les deux hommes racontent une rencontre, les difficultés à se comprendre
tout comme la beauté des moments partagés.

16h30

I au Pied du mur , CIE LES ROIS SINGES

Un pan de mur se dresse au milieu des fils de fer. De ce mur vers le sol,
un personnage sur le fil, un peu fou, libère l’espace encombré en même
temps que le bestiaire qui vit en lui.

17h45

I Corvest , CIE LÉZARTIKAL

Solo burlesque : cirque, danse, escalade, magie - Tout public
8€ / 5€ (-12 ans) - 40 min.

Corvest nous livre un spectacle terriblement cocasse, ciselé et singulier.
Contrairement à Buster Keaton, « l’homme qui ne rit jamais », il sourit
de sa maladresse mais aborde ce qui le dépasse avec le même flegme.

PASS 3 spectacles

H adulte 18€ & enfant 10€

inscriptions & résa I 04.75.40.67.72
La Gare à Coulisses , Ecosite , 26400 Eurre
kiosque@transe-express.com - gare-a-coulisses.over-blog.com

ne pas jeter sur la voie publique

Cirque et manipulation de bâtons - Avant-Première
Tout public à partir de 3 ans - 8€ / 5€ (-12 ans) - 45 min.

