
 

MON CIRQUE 

MARDI 23 OCTOBRE 

« Mesdames et messieurs, les enfants. Ce que vous vous apprêtez à découvrir aujourd'hui dépasse tout ce que vous avez 

pu voir jusqu'à présent ! Certaines scènes pourront heurter les âmes les plus

ne déplorons que quelques rares accidents. Nos artistes émérites vous promettent un spectacle éblouissant, 

estourbissant et unique ! » 

Laissez-vous guider par ce bonimenteur et découvrez au bout de ses doigts le

et intrépides ! C’est que ce cirque, avec sa piste ronde aux allures traditionnelles, est peuplé de marionnettes à fil qui 

exécutent leurs numéros avec brio. La funambule, le trapéziste, le clown et le fakir s’

Monsieur Loyal burlesque. 

Le maître de cérémonie commente en même temps qu’il donne la vie à toute cette troupe d’artistes de cirque aussi hauts 

que trois pommes en équilibre. Il est accompagné par une musicienne qui ponctue le

cabaret avec un brin d’espièglerie. 

 

60 mn    120 places  

Idée originale : Philippe SaumontMusiques et chants :

Manipulation : Philippe SaumontCostumes : Cécile PelletierMise en scène :

Création lumières : Laurent PoulainCréation sonore :

Accessoires scéniques : Bernard Painchault - Compagnie 14:20Conception des marionnettes

Tarifs   8   €-  placement  libre -   6 €   pour les groupes 

 

 

 

 

SPECTACLE  

A VOIR  

EN FAMILLE !!! 

A partir de 6 ans   
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Marionnettes et arts du cirque 

Mesdames et messieurs, les enfants. Ce que vous vous apprêtez à découvrir aujourd'hui dépasse tout ce que vous avez 

pu voir jusqu'à présent ! Certaines scènes pourront heurter les âmes les plus sensibles, mais ne vous inquiétez pas, nous 

ne déplorons que quelques rares accidents. Nos artistes émérites vous promettent un spectacle éblouissant, 

vous guider par ce bonimenteur et découvrez au bout de ses doigts les prouesses d’artistes incroyables, virtuoses 

! C’est que ce cirque, avec sa piste ronde aux allures traditionnelles, est peuplé de marionnettes à fil qui 

exécutent leurs numéros avec brio. La funambule, le trapéziste, le clown et le fakir s’animent sous l’autorité d’un 

Le maître de cérémonie commente en même temps qu’il donne la vie à toute cette troupe d’artistes de cirque aussi hauts 

que trois pommes en équilibre. Il est accompagné par une musicienne qui ponctue le spectacle d’une ambiance de 

 

: Philippe SaumontMusiques et chants : FannytasticTextes : Christophe Ecobichon 

: Cécile PelletierMise en scène : Delphine Vespier 

: Laurent PoulainCréation sonore : Jean-Yves LafontaineRegard magie : Etienne Saglio

Compagnie 14:20Conception des marionnettes : Petr et Katia Rezacova

€   pour les groupes      
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Mesdames et messieurs, les enfants. Ce que vous vous apprêtez à découvrir aujourd'hui dépasse tout ce que vous avez 

sensibles, mais ne vous inquiétez pas, nous 

ne déplorons que quelques rares accidents. Nos artistes émérites vous promettent un spectacle éblouissant, 

s prouesses d’artistes incroyables, virtuoses 

! C’est que ce cirque, avec sa piste ronde aux allures traditionnelles, est peuplé de marionnettes à fil qui 

animent sous l’autorité d’un 

Le maître de cérémonie commente en même temps qu’il donne la vie à toute cette troupe d’artistes de cirque aussi hauts 

spectacle d’une ambiance de 

: Etienne Saglio 

: Petr et Katia Rezacova 

 

 


