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Les Hétéroclites – 20 ans
Mercredi 10 mai

Toute la journée, ateliers de découverte des arts du cirque, dans le cadre d'un atelier "autonome" : les parents 
font avec les enfants avec les illustrations de Corinne Barbet pour vous accompagner.

Samedi 13 mai

  

5€, gratuit 
pour les + 
de 14 ans

7€/10€

Programme complet : https://www.artplume.org/

Retrouver l'exposition sur les 20 ans des Hétéroclites rue Torteron

Pic Nic circassien

 le dimanche 11 juin

              U
ne Newsletter sur le 

déroulement complet de la journée 

paraîtra début juin !

Inauguration du Chapiteau
  Mercredi 5 juillet 2017

 à Agneaux
Au programme, ateliers libres 
pour les enfants, spectacles et 

repas.

13h45 : Microcircus fête les 20 ans des Hétéroclites. Spectacle devinette de 20 minutes.
Depuis plusieurs années l'atelier 9/12 ans de l'école de cirque des Saltimbrés fait sa 

"première scène" en ouverture du Festival Les Hétérokids. Hasard de la vie, cette année ils 
sont au nombre de 20 dans cet atelier. C'est donc 20 enfants circassiens qui vous 

proposerons 20 numéros d'une minute, chacun en lien avec une des 20 affiches du festival. 
Spectacle devinette ou comment retracer 20 ans d'hétéroclites en 20 minutes sans 

capilotractage ou presque.
17h00 : Les lectures circassiennes  par la Cie Les Saltimbrés
Spectacle de cirque de 40 minutes
Vous aimez la littérature jeunesse et ses héros ? Les Saltimbrés aussi !
Et ils prennent un malin plaisir à jongler avec les histoires et les 
personnages…
Avec eux, Olivia perd la boule, Carla danse sur le fil de la mode, le 
type se prend la vie dans la figure, les soucis s’envolent comme des 
nuages et la chaise bleue vous fait perdre l’équilibre.

liens : https://www.youtube.com/watch?v=P60lerTXiMw ou 
ici :http://lessaltimbres.com/les-lecture-circassiennes/

17h40 : La Recette
Spectacle de cirque de 15 minutes
Avec pour point de départ les 150 ans de la ligue de l'enseignement et l'appel à projet 
"Nous sommes le peuple", puis l'intervention de Sabrina Letondu de la Cie Silence et 
Songe, dans le cadre de l'accompagnement des pratiques artistiques amateurs du 
Conseil départemental, le groupe ados de l'école de cirque des Saltimbrés questionne 
votre/leur/notre humanité dans le spectacle : "La recette" - "27 kg de joie, 34 kg de 
tristesse, 43 kg de peur, 29 kg de colère, 38 kg de dégoût, et bien sûr, 50 kg de 
gourmandise... Bon ben c'est parti, cuisinons ! "

https://www.youtube.com/watch?v=P60lerTXiMw
http://lessaltimbres.com/les-lecture-circassiennes/
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Retour sur Festi cirque... et le stage de portés icariens

  

Nous remercions chaleureusement notre généreux donateur anonyme, qui nous a fait une belle surprise !

Dates du manège à Six Byclettes:

- Jeudi 25 mai - La Fête du Hutrel au Hutrel

- Samedi 10 juin - Sud-Est en fête à Cherbourg

- Samedi 17 juin – La Fête du Val Saint Jean à 

Saint-Lô

Belle journée avec plus de participants qu'en 2016

« Super trop bien, nous avons appris 
beaucoup de choses, les artistes 

étaient très sympathiques. » 

Retour sur le Festival Jeunes en Scène

  La Recette

Cirque en selle
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