
mercredi 1er mars

  15h30 / spectacle

« Je vous tiens par la barbichette, monsieur Prévert ! » - Compagnie René Palacios
Un homme, une valise, des rêves, des images, des mots et la voix rebelle, lucide et 
avant tout, humaine du poète Jacques Prévert.
En médiathèque. Réservation conseillée au 02 41 31 11 34
Durée : 50 mn

vendredi 3 mars

  20h30 / spectacle

« Dans la gueule du gnou » - Compagnie Blabla Prod
Si vous aimez la magie, le mime, et le cirque d’objets, jetez-vous sans attendre dans la 
gueule du … gnou !
Durée : 50 mn

Samedi 4 mars

  15h et 15h45 / storytime

Avec des chansons et des histoires autour du cirque, les enfants découvrent l’anglais 
en s’amusant avec la bibliothèque anglophone. 
En médiathèque. Réservation conseillée au 02 41 31 11 34
Durée : 45 mn -  À 15h pour les 7-9 ans, 15h45 pour les 3-6 ans.

Tout un 
cirque ! 

Du 1er au 10 mars, l’univers du 
cirque s’installe à Brassens.
En piste !

Gratuit
dès 7 ans

de 4€ à 10€
dès 5 ans

Gratuit
de 3 à 9 ans



02 41 31 11 30 www.brassens.avrille.fr

Du lundi 6 au jeudi 9 mars
inscrivez-vous aux ateliers cirque !

En fin d’après-midi, le hall Brassens devient un lieu de découverte et 
d’apprentissage avec des ateliers autour des arts du cirque.
Animés par Charlotte de la Bretèque et Nicolas Provot, de l’École des arts du 
cirque La Carrière. 

Sur inscription : 02 41 31 11 30 Durée : 1h30 la séance

lundi 6 mars

  18h30 / concert école de musique

Les apprentis musiciens vous présentent en toute simplicité leur travail.
Au programme : L’entrée des gladiateurs par Julius Fucik, A day at the circus                          
par James Curnow, Vive la piste par Bernard Hilda.

vendredi 10 MARS

  Dès 19h / soirée de clôture

À 19h, l’école de musique entre en piste pour un répertoire digne d’un vrai spectacle 
circassien.

À 20h30, Charlotte de la Bretèque et Nicolat Provot, les artistes de l’École des arts du 
cirque La Carrière, feront le show, réalisant des figures d’acrobatie et de jonglage. 

 *Gratuit pour les participants aux ateliers

... et du 3 au 10 mars

Hall Brassens, plongez dans l’univers du cirque grâce 
aux affiches et photos prêtées par l’École des arts du 
cirque La Carrière, et aux œuvres graphiques de L’Atelier.

4€ *
tout public

GRATUIT
de 6 à 10 ans

Gratuit
tout public


