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Pendant les vacances, ça cartonne !
Du 26 février au 2 mars, Franck, Manu et Natacha, ainsi que Hugo, étaient en résidence à Art Plume. Peut-être bientôt un nouveau spectacle avec Franck, Manu et Natacha, à base de violoncelle et de cartons. Hugo, quant à lui, travaillait sur son spectacle solo mêlant acrobate, jonglerie, musique, slam et réfexion.

Festval Jeunes en scène + 
rencontres régionales

A l’occasion du festval Jeunes en 
scène, le groupe ados présentera « La 
Recete », mercredi 25, à 20h20, ainsi 
qu’une surprise circassienne à 18h10 
sous la chapiteau qui sera planté au 
Haras. Une parte du groupe ados 

partcipera également aux rencontres 
régionales de la Fédératon Régionale 
des Écoles de Cirque de Bretagne les 

26 et 27 avril.

Le pic-nic circassien, qui aura lieu à La 
Meaufe, est une journée durant laquelle tous 

les enfants inscrits à l’école de cirque 
présentent ce qu’ils ont appris et les 

spectacles qu’ils ont créés ensemble. L’après-
midi débute par un repas partagé à la mode 

d’une auberge espagnole : tout le monde 
amène quelque chose et on partage.

Grand iénage de printeips

Nous ferons un grand tri/ménage au 

frigo et à la salle de ping-pong le 31 

mars. L’objectf est de réorganiser 

l’espace et le stockage du matériel 

pédagogique, technique, et du 

chapiteau. Nous avons besoin de 

pettes et grandes mains pour nous 

aider. Rendez-vous à 9h30 à la salle 

de ping-pong !

Pic-nic circassien 
du 10 juin
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