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Le chapiteau reprend ses quartiers d'été

Vendredi 1er septembre 2017  
de 16h à 19h

Permanence au bureau des Saltimbrés
1, impasse de la Palière 

Pour tous ceux qui souhaitent nous remettre directement leur dossier d'inscription ou avoir des informations.
Reprise des ateliers le 4 septembre pour les ados et la semaine du 11 septembre pour les autres.

Au programme :

● Des ateliers cirque

● « La Recette » avec le groupe ados approfondissement

● « Chutes » avec le groupe ados

Plus d'information sur : http://www.ausondeuhlo.com/

Vous pouvez à présent 
commander des sweats ou des 

pulls zippés avec le logo des 
Saltimbrés ou le chapiteau.

Il reste des t-shirts à l'image 
du chapiteau, édition limitée, 

à vendre à 12€

Le chapiteau revient au Val-St-Jean
Du 14 au 26 août

Avec plein d'animations ! 

Au Son d'Euh Lo 
Samedi 9 septembre 2017 à Tessy-

Bocage

Au programme

Tous les jours de 17h00 à 19h00* :
Ateliers de découverte aux arts du 
cirque, espace de lectures, boite à 
jouer, espace d'expression libre...

Ouvert à Tous et gratuit

*Sauf le samedi 19 Août (15h/17h) 
et le dimanche 20 Août (pas 

d'atelier)

Jeudi 17 Août à 15h00 : 
Concert de La Cie Les colporteurs 

de Rêves.
Gratuit et ouvert à tous, mais 

priorité aux enfants des centres de 
loisirs.

Mardi 22 Août à 18h30 :
 Formidable par Oliver Palmer, 
spectacle de jonglerie retraçant 

l'histoire de la jonglerie. Ouvert à 
tous et gratuit.

Dimanche 20 Août à 16H30 : 
Ciné Goûter : "Tante Hilda", un 
film de Jacques-Rémy Girerd. 

Gratuit, 120 places. 
Samedi 26 Aout à partir de 15h00 : 
Pour clôturer, Festi'Val Saint Jean, 

c'est à dire une après-midi de 
spectacles avec les cie A l'orée du 

conte (Conte), Océkoa et Les 
Saltimbrés (Cirque), Ecorpsabulle 

(Danse), Seppy le machicien 
(Machie) et Les P'tites Goules 

(Maquillage), goûter dégustation et 
repas partagé. 

Ouvert à tous et gratuit

Repas partagés : les vendredi 18 
août, mardi 22 août et samedi 26 

août, nous vous invitons à partager 
le repas du soir avec vos voisins, 
vos amis, les jeunes de l'école de 
cirque et les artistes présents ces 

jours. On amène tous à manger et 
on le partage . 

Tous les matins des enfants du 
Centre de loisirs Schweitzer et des 

jeunes de l'école de cirque des 
Saltimbrés se rencontrent pour la 

réalisation d'un spectacle 
éphémère qui sera présenté en fin 

de semaine.

Ce programme ne 
demande qu' à évoluer 

en fonction de vos 
envies. Renseignements 

et infos : 
lessaltimbres@gmail.com

 / 06 37 43 55 17

https://www.youtube.com/watch?v=rm8Yhaq1YFA
mailto:lessaltimbres@gmail.com
tel:06%2037%2043%2055%2017
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Bonnes vacances à tous !    

Inauguration du Chapiteau  Mercredi 5 juillet 2017
 à Agneaux

Pic-Nic circassien

 le dimanche 11 juin à St Suzanne sur Vire 

sous le chapiteau  

Retrouvez toutes les photos 
signées Ludovic Souillat de ces 
deux journées sur notre site: 

http://lessaltimbres.com/

Une belle 
journée sous 

le soleil...
(au début...) 

Les élèves de l'école de 
cirque ont présenté leurs 

numéros

Bryn TODD est intervenu deux 
fois, avec un numéro de 
roucyr et un de diabolo

Les ados ont pensé à 
souhaiter un Joyeux 
Anniversaire à Manu

La journée a débuté avec 

des ateliers autonomes à 

partir de 16h30 

La compagnie Prêt-à-Porter était 
présente avec son spectacle  

« Ça cartonne à Washington »

Les ados et 
Mathilde 

ROBIN ont 
présenté 

leurs 
numéros

Imprévu pour Franck et Manu : une 
partie des ados leur avait préparé une 
surprise composée d'une vidéo, d'un 
spectacle et de la chanson des Ravioli 

revisitée !

On a pu 
assister à un 

« craquage des 
salariés »

Merci à la mairie 
d'Agneaux et aux 
élus présents lors 
de cette journée !
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