
20

DIMANCHE 23 OCT.
16H30
SAINT-PAIR-SUR-MER
Chapiteau

Mise en scène : Pierre Guillois  
Interprètes :
Voltigeuse Claire Aldaya 
Acrobate-Porteur Romain Vigier 
Acrobate-Trapèze Washington 
Maxime Solé
Acrobate-Porteur-Jongleur 
Basile Narcy
Porteur cadre Maxime La Sala 
Voltigeur Antonio Segura Lizan 
Porteur-Acrobate Craig 
Dagostino
Composition musicale et 
jeu : Joan Ramon Graell Gabriel 
Contrebasse-Violoncelle-Basse : 
Vladimir Tserabun
Batterie-Percussions-
Guitare : Eric Delbouys 
Saxophone-Acrobate : 
Nicolas Bachet
Clavier-Flûte : Johann Chauveau 

TARIF PLEIN 12 €
TARIF RÉDUIT 7 €

DURÉE : 1H15
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CIRQUE
ACROBATIQUE

ET MUSICAL

À PARTIR DE 6 ANS

Succès Avignon off 2021

Voici un spectacle de cirque aussi époustouflant que 
déjanté ! Huit acrobates et quatre musiciens s’en 
donnent à cœur joie pour donner vie à une fable 
très second degré, entre scènes de ménage décalées 
et vengeance féminine tout droit sortie d’un film 
de Tarantino ! L’histoire d’un couple pas comme les 
autres va se dérouler devant vous, celle de deux 
amoureux voltigeurs. Surgissent alors des situations 
banales qui dérapent et donnent naissance à de folles 
acrobaties ! Les athlétiques voltigeurs, trapézistes, 
jongleurs, acrobates entrelacent les gestes familiers 
aux pirouettes les plus incroyables.
L’électroménager s’en mêle, les frigos balancent, 
les machines à laver s’illuminent, tandis que les 
corps s’envolent avec grâce au milieu de ce charivari 
acrobatique et musical. Dans un rythme effréné, en 
musique, les décors sont à vue, y compris le montage 
et les portiques. La mise en scène de Pierre Guillois 
fait la part belle aux rires et aux situations cocasses, 
le tout accompagné des quatre musiciens jazzy 
perchés sur les mâts du chapiteau. Un bijou de cirque 
éblouissant.

La CAMSMN s’associe au festival de Saint-Pair-sur-Mer pour vous 
faire découvrir une pépite circassienne lors d’une sortie en bus

Molière du théâtre public 2022 pour Les Gros Patinent bien
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DANS LE CADRE DU FESTIVAL SECOND GESTE


