FÊTE DES

10 ANS

2008 > 2018

24 & 25 novembre 2018
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Gratuit. Renseignements & réservation à la Cité du Cirque
6 boulevard W. Churchill 72100 Le Mans (arrêt tram et bus : Saint Martin)
 02 43 47 45 54  cirque.communication@lemans.fr

programme complet sur

citeducirque.com

SAMEDI 24 NOVEMBRE
VISITES INSOLITES 15h > 17h30
Envie d’une petite balade au cœur des souvenirs ? Loin de la nostalgie,
nous vous ferons découvrir la Cité du Cirque comme vous ne l’avez jamais
vue… Plongez dans les réminiscences de l'ancienne piscine, entrez dans
la tête des acteurs et spectateurs passés ou présents. De confessions
circassiennes en déambulations atypiques, n’ayez plus peur de l’oubli,
nous sommes là pour tout vous remémorer…
Carte blanche au collectif À Sens Unique, avec le Cirque Exalté, la cie La Voie Ferrée,
Aune, Go to the dogs!, les élèves du cours Portés acrobatiques & équilibres et la
complicité de l'équipe de la Cité du Cirque
DÉPART HALL D’ACCUEIL

réservation obligatoire

FÊTE DES

10 ANS
PROGRAMME

Départs à 15h, 15h20, 15h45, 16h10.
Gratuit. 55 min environ. Conseillé à partir de 5 ans. Pour des raisons de sécurité, le
parcours n'est pas accessible aux personnes à mobilité réduite et aux poussettes.
La visite est déconseillée aux personnes claustrophobes.

DIMANCHE 25 NOVEMBRE

BAZAR LUDIQUE 15h > 17h30

VISITES INSOLITES 13h30 > 15h30

Espace fortement conseillé pour s'amuser ! Les jeux n'attendent que vous
pour mettre l'ambiance. Avec une buvette pour les assoiffés, c’est la
pause assurée.

DÉPART HALL D’ACCUEIL

GRANDE SALLE

réservation obligatoire

Départs à 13h30, 13h50, 14h10.

Accès libre. Tout public.

BAZAR LUDIQUE 13h30 > 15h30
CABARET D’ANCIENS ÉLÈVES 18h

GRANDE SALLE

Leur vocation est sans doute née ici, à l'école de cirque du Mans. Ils ont
poursuivi leur chemin sur les pistes et sont désormais en formation
professionnelle ou artistes confirmés. La scène de la Cité du Cirque est à
eux !

CABARET D’ANCIENS ÉLÈVES 15h45

Avec les anciens élèves Zoé Ballanger & Augustin Morallès, Ernest Bollée, Léonard
Bollée, Éliaz Crahes, Marin Garnier, Pomy Liadouze, Paul Mennessier, Rachel Viel &
leurs invités, les élèves du Lycée Cirque & la participation d’Erwan Ferrier, cie Le
Rugissement de la Sardine (en résidence à la Cité du Cirque, 12-25 novembre 2018).
GRANDE SALLE

Entrée libre sans réservation dans la limite des places disponibles.
1h20 environ. Tout public.

REPAS PARTAGÉ 19h30
Restez dîner avec nous ! Apportez vos mets salés ou sucrés à partager.
GRANDE SALLE

Pensez à étiqueter vos plats à votre nom.
Amenez vos assiettes, verres & couverts.

Accès libre. Tout public.

Avec les anciens élèves Ernest Bollée, Léonard Bollée, Éliaz Crahes, Marin Garnier,
Pomy Liadouze, Paul Mennessier, Rachel Viel & leurs invités, les élèves du Lycée
Cirque & la participation de Zoé Beunet-Lohner, cie Le Rugissement de la Sardine
(en résidence à la Cité du Cirque du 12 au 25 novembre 2018).
GRANDE SALLE

Entrée libre sans réservation dans la limite des places disponibles.
1h15 environ. Tout public.

GOÛTER PARTAGÉ 17h
Avant de se quitter, une dernière douceur... sucrée ! Apportez gâteaux &
gourmandises à partager.
GRANDE SALLE

Pensez à étiqueter vos plats à votre nom.

PLATEAU ANNIVERSAIRE 21h
& BOOM ÉLECTRO
10 ans ! À l’échelle d'une école de cirque, « la Cité » a atteint l’âge adulte.
La majorité, ça se fête et ça promet de ne pas être triste ! Artistes exaltés,
musiques live à plus soif, cirque déjanté, boom électro et énergie débridée
loin d’être seulement à sens unique. Venez fêter ça avec nous sur le
plateau des 10 ans. Ça va être youpi, groovy, funky, chapeau pointu avec
une ou deux roulades arrière pour fêter ça… On compte sur vous pour
enflammer avec nous la piste de cirque/danse !
Carte blanche au collectif À Sens Unique, avec le Cirque Exalté, la cie La Voie Ferrée,
Aune et Go to the dogs!
CHAPITEAU

réservation obligatoire

Gratuit. 1h10 environ. Rendez-vous
au chapiteau à 20h45 au plus tard.
Passé cet horaire, votre place n'est
plus garantie.

citeducirque.com

