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Ateliers familles:

 7 octobre 2017 à Tessy-sur-Vire 

 4 Novembre 2017 à Thèreval 

 17 Février 2018 à Condé-sur-Vire

 17 Mars 2018 à Saint-Jean-de-Daye

Assemblée Générale :

 mercredi 22 novembre à 19h30  

Pas d'ateliers
 - Pour tous les groupes la semaine du 25 septembre

- Pour les groupes d'Agneaux les mercredis 10 janvier 2018 
et 9 mai 2018

 Vendredi 15 septembre 
2017  à 18h45 : 

Chutes à Condé sur Vire 
dans le cadre de Ville en 
scène par le groupe Ados

Vendredi 20 octobre 
2017 : 

Les lectures 
Circassiennes 

au centre Mandela

Cliquez sur les photos pour visualiser une vidéo du spectacle

Spectacles que nous vous proposons de venir voir avec nous !
Inscription avant le 13 octobre 2017 !

La dernière saison

CIRQUE PLUME

Samedi 3 février 2018 à 20h

Théâtre de Caen

23€ et -26 ans : 12€

Piano sur le fil
Bacha Mar-Kalifé 

et Gaëtan Levêque
Jeudi 15 mars 2018

20h30
Théâtre de Coutances

 15€ et -20 ans 12€

Atelier 29
CNACDimanche 15 avril 2018 à 15h

Cirque théâtre Elbeuf16€, -18 ans 10€  et – 6 ans 6€
Pas de vidéo disponible

Cette création s’annonce hautement acrobatique et poétique, avec 
des agrès tels que le mât chinois, l’équilibre sur cycle, le tissu ou les sangles… Un grand moment de cirque à partager ! 

Contrepoint et Kraff
Compagnie Contrepoint et théâtre des Romette

Samedi 17 février 2018 à 20h30
Salle Condé Espace à Condé/Vire

Adultes 9€ et tarif réduit 4€

Un courrier est envoyé au président de la région pour 
manifester notre désaccord suite à la suppression des @too 

pour les activités artistiques, si vous souhaitez signer ce 

courrier n'hésitez pas à le demander à Franck ou Manu.    

Possibilité de commander des sweats ou des pulls zippés avec le 
logo des Saltimbrés ou le chapiteau jusqu'au 13 octobre 2017. 

Des bons de commandes seront disponibles aux ateliers.

Il reste des t-shirts à l'image du 
chapiteau, édition limitée, 12€.

http://www.cirqueplume.com/la-bande-annonce.html
http://www.compagniecontrepoint.fr/projets/spectacles/contrepoint-594e7575cd878
https://vimeo.com/12430446
https://www.youtube.com/watch?v=oTG7Q6sVN8E


  

Retour sur le projet 
"Au Square Chapiteau !"

 au Val Saint-Jean
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Du 13 au 26 août dernier, Les Saltimbrés ont 
implanté leur chapiteau dans le square du Val-

Saint-Jean. Le projet "Au Square Chapiteau !" a été 
financé par le CGET, la ville de Saint-Lô et Saint-Lô 
Agglo. Cela nous a permis d'accueillir les habitants 

du quartier tous les soirs pour des ateliers de 
découverte des arts du cirque et de faire des 

ateliers de création éphémère mélangeant les 
enfants du centre de loisirs Schweitzer et les ados 
de l'école de cirque. On a également accueilli un 
concert, des spectacles de cirque, de danse et de 
conte, on a partagé des repas, expérimenté une 

"Boîte à jouer" et accueilli La Boutique sans le sou 
pour sa première zone de gratuité... Ces deux 

semaines riches de rencontres et d'échanges entre 
les habitants du quartier, les artistes invités et 

l'association Les Saltimbrés ont donné envie aux 
acteurs d'imaginer ensemble la suite à donner à 

cette aventure. 

Les  Saltimbrés
1 impasse de la Palière
50180 AGNEAUX

www.lessaltimbres.com
Agrément jeunesse Éducation 

Licence d'entrepreneur du spectacle 1,2 et 3

lessaltimbres@gmail.com
06 37 43 55 17
02 33 55 70 02

Fédération Française de Écoles de Cirque    /    Fédération des Arts de la Rue      /   La ligue de l'Enseignement. 

http://www.lessaltimbres.com/
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