Temps fort cirque : « Champ hors champs »
Ecole des arts du cirque la Carrière
Du 18 au 22 juin 2018 – de 18h à 21h et le samedi 23 juin de 14h à 19h
Ce temps fort sera l’occasion de vous présenter :
-

Les performances d’artistes professionnels cirque et arts plastiques
la projection et à la création d’image (participation du public encadré par des artistes plasticiens professionnels)
Les travaux des élèves amateurs
Spectacle de cirque professionnel

Arrivée des élèves et entrée du public :
-

Du lundi au vendredi les élèves doivent arriver à 17h30 et le samedi à 13h45
Entrée du public à 17h30

Tarifs : 18 au 22 juin de 18h à 21h30 et le 23 juin de 14h à 18h :
Sur réservation – Gratuit pour les élèves en cours réguliers - 5€/adulte - 3€/enfant à partir de 3 ans - Exo < 3 ans
23 juin 18h : Spectacle « Apart’A Part » de la Cie La Belle Apocalypse.
Sur réservation – Gratuit pour les élèves en cours réguliers (mineurs accompagnés) toute place supplémentaire : 5€/adulte – 3€/enfant à partir de 3 ans.
Public extérieur à la Carrière : 8 €/adulte – 5 €/enfant
La billetterie sera ouverte dès le 2 mai ; en nos bureaux de 10h à 12h30 et de 14h à 18h.

Programme :

Lundi 18 juin

CP Ecole Voltaire
18h-18h30

Artistes professionnels
18h30-19h15

9-11 + 11-13 ans du
lundi
19h15-20h30

Adultes ADC du lundi
20h30-21h30

Mardi 19 juin

5/7 + 7/9 ans du
mardi
18h-18h45

Félix Landreau
18h45-19h15

Artistes professionnels
19h15 à 20h

Adultes aériens du mardi
20h-21h

Mercredi 20 juin

3/5 ans du
mercredi
18h-18h45
3/5 ans du jeudi
18h-18h30

7/9 + 9/11+ 11/13 ans
du mercredi (13h45)
18h45- 20h
5/7 + 7/9 ans du jeudi
18h30-19h

Artistes professionnels
20h à 20h45
5/7 + 7/9 ans du
vendredi
19h-20h

Artistes professionnels
20h-20h30

13/15 + 15/17 ans du
vendredi
20h30-21h30

3/5 ans du
samedi
14h-14h30

Institut Montéclair
14h30-15h

5/7 + 7/12 ans du
samedi
15h-16h

11/13 + 13/15 ans
mercredi (16h)
16h-17h30

Spectacle Cie
Professionnelle
de 18h-19h

Vendredi 22 juin
Samedi 23 juin

