
Dimanche 25 septembre
4 euros

15h00 Ateliers d'initiation au Cirque ( À partir de 6ans)

15h00 "Moula Chraka", Cie Merci la vie !
(Burlesque  Tout Public  1h )

En guest star Les Crounards présenteront la journée du dimanche

Venez vous initier au Yoga pour un voyage
transcendantal au cœur des chakras

Cherche sujets, H/F, 18 ans minimum, pour

participer à une expérience dans le cadre d’une

étude photographique sur les expressions faciales.

Discrétion souhaitée.

King's Queer version DJ vous accompagne au bar entre les spectacles

En discontinu "Old Smokey ", Collectif La Salle de Shoot
(Expérience photographiée  Entresort pour un spectateur  5 min)

la Cie 24 carats propose un chant relaxatif et énergétique:
un instant vibratoire délivré par Rosa Mercedes.

entresort en caravane en continu  23 pers max  5/10mn



16h30 "Traquenard", La Cie du du Clair Obscur
(spectacle sans parole  Tout public  50mn)

Un homme fortuné entre dans un piano bar.
Il fait la rencontre d'un tenancier fourbe et de
son intriguant musicien. Dans cet
établissement où règne l'absurde, le pigeon est
toujours le bienvenu puis, peu à peu, le
service devient chaotique et le piège se
referme, sans issue...
C'est le TRAQUENARD !!

http://www.cieclairobscur.com/traquenard/

19h30 "King's Queer" (Mix de clôture)

18h30 "Here and Now ", Compagnie Inhérence
(Pièce de Cirque & Humour  Tout public  45mn)

Shiastu, Shaking, Reiki, Rolfing, Psycho-
Somato-Pédagogie, Body Mind Centering,
EMDR, psychophanie, néo-chamanisme,
hypnose Ericksonienne, Gestalt-thérapie,
Mindfulnessthérapie, sonothérapie,
lithothérapie, hydrothérapie du colon…
Aujourd’hui les thérapies sont légion. Jean
Charles Gaume, artiste de cirque récemment
formé à la Cranio-Thérapie décrypte ici le
cirque à travers le prisme du développement
personnel pour poser la question de la
surinterprétation, du pouvoir du symbole et du
développement des nouvelles formes de
spiritualité.

18h00 "Avanistan'Go"
(documentaire  projet de The Serious Road Trip au Kurdistan Turc  20mn)

http://www.cieclairobscur.com/traquenard/



