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Écomusée du Pays de Rennes
Dimanche 11 juin 2017 de 14h à 19h

L'Écomusée fait son cirque !
L'Écomusée du Pays de Rennes organise dans le cadre de l'exposition temporaire Tous de sortie(s)
! Rennes 1900-1970, un après-midi entièrement consacré aux arts du cirque en partenariat avec
l’association rennaise Ay-Roop et l’école du cirque de Cesson-Sévigné En piste !
Durant tout l'après-midi, des artistes locaux vont présenter leurs numéros de magie, de jonglage,
d'acrobatie aérienne mais aussi proposer des ateliers pour s’initier aux arts du cirque !
Jonglage - Compagnie Tas pas dit balle
Bertrand Caudevelle, un jongleur pas comme les
autres nous entraine dans son monde mêlant mots,
musique et objets qui s’envolent et se manipulent au
gré du récit. Textes et objets prennent vie mêlant
rire et interaction avec le public.
Magie close-up - Yohann Gauthier
Ce magicien close-up ravira le public de ces multiples
tours de cartes. Avec dextérité et malice, il nous laissera pantois. Un moment unique, d’extase, de
doutes à partager.
Acrobatie aérienne - Claudie Gatineau et Gwenolé Kervoa
Ces deux artistes de cirque décalés présenteront un « Duosanglé » à l’aide d’un rouleau de gaffer. Le
gaffer est un ruban adhésif noir très résistant et très polyvalent. Il permet de fixer des objets ou
des personnes, de marquer des emplacements, de faire des réparations d'urgence…
Ateliers jonglage et équilibre sur objets - École de cirque de Cesson-Sévigné "En Piste !"
Les élèves de l’école de cirque proposeront deux ateliers afin de s'initier au jonglage (foulards, balles,
anneaux, massues, assiettes chinoise, diabolo, bâton du diable ...) et à l’équilibre sur objets (boule,
rouleau américain, monocycle et fil de fer).
Informations pratiques :
Renseignements pour le public : 02 99 51 38 15 ou http://www.ecomusee-rennes-metropole.fr/
Lieu : Écomusée du Pays de Rennes - Route de Châtillon-sur-Seiche - 35200 Rennes
Dates : Dimanche 11 juin 2017
Horaires de l'animation : 14h-19h
Tarifs : 6 € et 4 € (tarif réduit) ; Gratuit pour les abonnés et les 0-18 ans
Contact presse : Sophie Pencreach : 02 99 51 36 94

