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Suite à l'Assemblée Générale du 22 novembre 2017
 le Conseil d'Administration des Saltimbrés

 compte de nouvelles membres : 
Aurore LE SAOUT,

Lisa LE SAOUT,
Géraldine TARDIF,

Morwyn TOURNIERE.Joyeux Anniversaire
les Saltimbrés ont 20 ans 

ce 17 décembre  

20 ans et ensuite ?
Lors de son Assemblée Générale, l'association Les Saltimbrés a présenté ses bilans d'activité, financier et moral, que vous 
pouvez consulter ici : http://lessaltimbres.com/fond-de-ressources/ (Bilan de l’ AG 2016-2017). Elle a également fait part 

d'un document de travail, présentant la principale perspective de l’association, à savoir un projet de création
 d' Une maison du cirque et des pratiques artistiques amateurs. 

(consultable ici : http://lessaltimbres.com/fond-de-ressources/ (Document de travail lieu fixe). Ce "lieu fixe" pour l'école de 
cirque, comme nous l’appelons entre nous (en référence à notre chapiteau itinérant), nous souhaiterions qu'il soit aussi un 
lieu de vie, de rencontres et d'échanges, un lieu ouvert sur le monde, un lieu d'expression et de liberté pour la jeunesse. Ce 

lieu est à inventer. Nous souhaitons que ce projet de lieu soit une aventure collective : il ne pourra donc pas se faire sans 
vous, n'hésitez pas à venir en parler avec nous, à en parler autour de vous, à y réfléchir et à le défendre. Nous vous 

tiendrons informé de son évolution grâce à cette Newsletter.
Si vous le souhaitez, vous pouvez également nous soutenir en adhérant à l'association.

Bulletin d'adhésion
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nom : Prénom :

Date de naissance : Téléphone :

Adresse :

Code postal : Commune :

Courriel :

10€ Plus de 12 ans

70€ ou plus, adhésion de soutien (66% déductible des impôts)

Montant :

5€ -12 ans/étudiants/chômeurs

http://lessaltimbres.com/fond-de-ressources/
http://lessaltimbres.com/fond-de-ressources/
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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. 

Joyeuses fêtes de fin 
d'année !

Vous pouvez encore vous inscrire pour les spectacles suivants :
Contrepoint et Kraff :  Samedi 17 février 2018 à 20h30, Salle Condé Espace à Condé/Vire

Piano sur le fil : Jeudi 15 mars 2018 à 20h30, Théâtre de Coutances
Atelier 29 : Dimanche 15 avril 2018 à 15h, Cirque théâtre Elbeuf

Plus d'infos dans la Newsletter N°6

Des idées plein la toque
De et par Nathacha Mattenet-Flecniakoska

Le samedi 6 janvier 2018 
dans les rues de St-Lô 

avec la participation des Saltimbrés (Franck et Manu)
 Un spectacle familial où la gourmandise est à 

l'honneur !
Et où les cinq sens sont mis en éveil!

Un spectacle fait de musique, d'histoires, de 
contes ...Dégustation de madeleines, odeurs 

chocolat,

Les lutins : 
Mercredi 20 

décembre 2017
 de 15h à 15h30 à 

Condé-sur-Vire
 de 16h30 à 18h à 
la Palière à Agneaux

Seppy Le Machicien: 
Les samedis 9 et 16 décembre 2017, 

à Coutances

Seppy est un Machicien. D'arrière grand-père en petit fils, ils se transmettent 
leurs secrets, leurs petits tours, leurs manies aussi. Sur sa mobylette 

machique, Seppy sillonne les routes et présente son mini-cabaret partout où 
l'accueil est chaleureux. Contre une bonne assiette, un p'tit blanc sec et un 
matelas douillet, il se posera parmi vous le temps d'un petit voyage dans le 

monde incroyable de la Machie.
Venez voir les petits tours de Seppy, plus improbables les uns que les autres...

La Cacophonie des jouets ou quand la barbe a ri
Le mercredi 27 décembre 2017

 à 16h et 17h30
Place de la mairie à St-Lô 

La Cacophonie des jouets se veut comme une 
ode, merveilleusement décalée, à l'enfance et 
aux joies de Noël. C'est une machine haute en 

lumière, sonore et Infernale, en mouvement, à 
tiers-chemin entre l'orgue de barbarie, le théâtre 

d'automates et le castelet de Guignol. Mais 
attention, elle pourrait s'enrayer, dérailler voir 

devenir incontrôlable....

http://www.lessaltimbres.com/
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