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CLN AIX GRENOBLE AVIGNON
Actu Sports Culture Scène Locale Vidéos Festival d'Avignon

rechercher...

Laissez-vous emporter le temps d'une heure en dehors du temps.

LE PITCH

Pour la 5ème année, la troupe de CIRQUE, BATELEURS, BANQUISTES etc… reviennent
jouer leur « spectacle de cirque » à Avignon.

L’AVIS DU FESTIVALIER

Ils sont 4 et demi (vous comprendrez en allant voir le spectacle) et nous emmènent pendant
une heure en dehors du temps. Ils sont bonimenteurs, jongleurs, voltigeurs, fakir, lanceur de
couteaux, mimes. Rien de bien surprenant là-dedans. Certes, mais l’esprit de ce spectacle
est constamment à la fête, au burlesque. La mise en scène est énergique. La générosité, la
bonne humeur et l’humour impriment fortement ce spectacle. Les échanges avec le public
sont permanents et jamais lourds. A noter un surprenant ballet tout en beauté, grâce et
fantaisie. Un joli moment d’échange et plaisir avec ces saltimbanques qui ont bien choisi
leur nom.

Théâtre des Ecoles Collège de la Salle, Place Pasteur, à 19h00, durée : 1h10. Du 8 au
31 juillet. Tarif : 16€, tarif carte OFF : 11€.

THÉÂTRE DES ECOLES COLLÈGE DE LA SALLE

Cirque, Bateleurs, Banquistes, etc...

par Anny Avier le 10/07/2011 à 14:30

Bonimenteurs, jongleurs, voltigeurs... tous sont au Théâtre des Ecoles. Photo DR.
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Derniers commentaires

Les écologistes préférent les accords avec le PS
pour avoir des places et des postes que leur ...

Le DOC attaque|25.05.2012|13h25

Ces hypocrites d'écologistes comme Piolle et sa
groupie sur Grenews FMA 38, qui n'arrêtent pas ...

Le DOC attaque|25.05.2012|13h22

qui ayant utilisé toutes les procédures de recours,
et ayant été déboutées par toutes les ...

la fouine de l'isère|25.05.2012|13h05

Claude Mahier vous invite le 4 juin à 19 heures
salle des fêtes de Voiron place Jacques-Antoine ...

François Lans|25.05.2012|12h59

J'aimerais savoir ce qui vous permet d'écrire :   "
... des personnes qui ne devraient pas s'y ...

iskra|25.05.2012|12h33

Articles les plus...

Froges : "On s'attend pas à voir Olivier Giroud
ici, quand même..."

Giroud, le joli retour à Froges...

Nathalie Béranger "scandalisée par la
manifestation contre le préfet"

Avignon/ Molesté, un militant du PS porte plainte
pour "violences en réunion"

Avrillier : "L'Elysée a commandé pour 9,4
millions d'euros de sondages"
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