
vendredi 28 juin -  COuR DU PÉriSCOLAire 
rUe DU ROCHer 

Bidibox est un univers aux vives couleurs, où les 
émotions fourmillent au rythme des balles, des 
rubans et des acrobaties. Entre l’absurde et la 

poésie, un spectacle où se mêlent les arts du cirque, 
les arts martiaux et le jeu instrumental et sonore.

renseignements : 02 40 28 20 90 www.tOURisme-CHateaUbriAnt.fr

sOudAn
vendredi 12 JUiLLet - teRrain De KermesSe

Guard save the Queen, un solo comique mené par un 
clown burlesque qui prend ses fonctions auprès de la 

porte des toilettes de la reine. Mais l’attente toute 
protocolaire finit par trop durer, et il faut se rendre à 

l’évidence, la reine a disparu ! À voir en famille. 
s iOn  LeS  m ines

vendredi 26 JUiLLet-  LA HunAudiÈre

Corde aérienne, acrobaties, marionnettes, guitare, 
scie musicale et percussions... une halte dans une 

non histoire, racontée sans un mot, en équilibre 
éphémère, une sorte d’exil dont vous ne saurez rien.

i sSÉ
vendredi 9 AOÛt - sALLe dU BOSQUet

Paul Keaton est perché sur son monocycle. Ce personnage 
clownesque va tout faire pour mener à bien sa quête et 
garder la tête haute face à cette spirale d’imprévus qui 
se met en marche. Suivi d’un solo de cirque aérien sur 

portique ou quand un simple porte-manteau devient le 
prétexte à toutes acrobaties mentalistes. 

DeRVaL
vendredi 23 AOÛt - PLACe bOn aCCUeiL

« J’ai disparu momentanément », indique son 
répondeur téléphonique. En un seul coup de main, 
Ambroise Band, change de rôle comme il manie les 
cartes. Tour à tour guitariste, magicien, clown ou 

dresseur de colombes.

rOugÉ
vendredi 16 AOÛt -  L’Herminette

Mât chinois, chiens comédiens, diabolos, cercle 
autonome, monocycles, portés acrobatiques, 

cracheur de feu, drapeau humain, fil de fer et tant 
d’autres ! Un enchainement d’acrobaties et d’habiles 

pitreries pour un spectacle haut en couleurs !

Le vendredi  À 20H


