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Nous vous souhaitons une 

joyeuse année circassienne

Suite à l'Assemblée Général du 23 novembre 2016
 et au CA du 6 décembre 2016,

 le conseil d'Administration des Saltimbrés
 est composé de 8 membres  : 
Delphine JUMELIN, présidente

Guillaume DANNIELOU, trésorier
Delphine HURTEL, secrétaire

et  aussi  :
Emma GERVAISE, Linda PATENOTRE, Valérie QUEZE, Ludovic 

SOUILLAT, Isabelle TOURNIERE.

Lutinerie
36 lutins en RTT, petits et grands, ont 

envahi les rues d'Agneaux le mercredi 14 
décembre 2016.

Quelques dates à retenir :
Le samedi 4 février 2017  :  

Atelier danse – cirque
A partir de 7 ans, de 14h30 à 18h

 au gymnase et centre de loisirs d'Agneaux.
 Plus d'infos : http://lessaltimbres.com/stage-danse-cirque/

Le samedi 1er avril 2017  :  
Festicirque à Thereval (Hébécrevon), après-midi de 
spectacles de cirque pour toute la famille, avec la 

compagnie A sens Unique et le groupe Ados.

Les ados : cabaret plouf – Festicirque 2016 

Du 18 au 21 avril 2017  :
Festival Jeunes en scène avec une nouvelle production du 

groupe Ados

Du 10 au 13 mai 2017  :
Les Hétéroclites fêtent leurs 20 ans au Vallon de la Dollée

Le dimanche 11 juin 2017  : 
Pic-nic circassien

  à St Suzanne sur Vire
Et  : l'anniversaire de Manu  !!!

Dans le cadre d'un partenariat avec le conseil départemental et l'accompagnement des pratiques artistiques amateurs, 
Sabrina, comédienne de la compagnie Silence et Songe,  intervient régulièrement dans le groupe approfondissement-Ados, 
le lundi soir. Pour l'instant, elle propose des jeux d'improvisation et d'écriture au groupe. A terme, elle va l'aider à intégrer 
du texte dans leur spectacle autour de la thématique donnée par la Ligue de l'Enseignement dans le cadre de ses 150 ans  :

 « Nous sommes le peuple » . 
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Retrouver cette newsletter sur le site des Saltimbrés : www.lessaltimbres.com

Et bientôt les nouvelles des Saltimbrés aussi sur Faceboo https://www.facebook.com/les.saltimbres/?ref=settings,
 Twitter et Instagram.

Rappel des quelques spectacles proposés !
Inscription avant le 15 janvier !

Les Saltimbrés auront 20 ans en décembre 2017
Pour fêter cet événement nous souhaiterions écrire 

un livre. Si vous souhaitez participer à cette aventure 
n'hésitez pas à nous contacter. 
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Jeudi 26 janvier 2017

20h30

Espace culturel de Lessay 

9 et 4 euros

Opéra pour sèche-cheveux
Jeudi 16 mars 2017

20h30
Théâtre de Saint-Lô

7 € Vanavara
Dimanche 19 mars 2017

15h
Cirque Théâtre d'Elbeuf

Adultes 16€, 6-18ans 10€ et 
-6ans 6€

Esquif
Mercredi 29 mars 2017

20h30
Théâtre de Coutances
Adultes 12€ et -20ans 6€

The Elephant in the room
Mardi 28 mars 2017

20h30
Théâtre de Saint-Lô

9€

Zoom Dada
Mardi 30 mai 2017

18h30
Le Triangle à Théreval

 9 et 4 euros

Badavlan

Jeudi 6 avril 2017

20h30

Condé Espace à Condé/Vire

9 et 4 euros

Pas de vidéo disponible

Cliquer sur les photos pour visualiser une vidéo du spectacle

https://www.facebook.com/les.saltimbres/?ref=settings
https://www.youtube.com/watch?v=AaAJWhEvV38
https://www.youtube.com/watch?v=mLyB5he8Bso
https://www.youtube.com/watch?v=R1FUgl2rOlQ
https://www.youtube.com/watch?v=j90wXnECKiw
https://www.youtube.com/watch?v=2AJQEBElVjY
https://www.youtube.com/watch?v=bAgNdEq9esc
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