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Baltringue

Cirque Plein d’Air

Cirque en Vals de Saintonge
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30 mars 2019
20h30
Sous yourte - Terrain de football
Saint-Denis-du-Pin / Essouvert

Commune
d’Essouvert

CIROUE

en Vals de Saintonge

Réservations 05 46 59 41 56
www.spectaclevivanta4.fr

Un petit cirque d’autrefois animé par
de formidables prouesses d’antan.

Baltringue est un petit cirque sous chapiteau-yourte où l’on
entend la pluie, le voisin spectateur qui respire, qui rit...Il est
rempli d’amour qui tient fragilement sur les deux grosses
mains d’un homme fort, sur les épaules d’une petite femme
et sur les doigts d’un musicien complice.
Alors quand ce petit cirque débarque sur la place du village,
il dévoile au crépuscule toute la magie d’une vie passée sur
les routes, son quotidien, son histoire.
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Présente du 26 mars au 1er avril 2019, à Essouvert,
la compagnie donne rendez-vous sous sa yourte pour
quelques événements, en dehors de son spectacle :
Création graphique www.esclarmonde.fr - Photos : Philippe Laurençon
Licences N° 2-102 1930 et 3-102 1931

• Jeudi 28 mars - 14h30 : Mini-concert - Association Joies et Loisirs

• Vendredi 29 mars - 14h : Représentation scolaire
• Samedi 30 mars - 18h à 20h : La Commune et les associations
d’Essouvert vous proposent un apéro dinatoire/concert.

Réservation obligatoire avant le 20 février 2019

05 46 32 16 18 ou mairie@essouvert.fr
Merci de joindre le règlement avec votre nom et téléphone, à
la mairie.

Formule Repas-Spectacle :

• Repas (espèces ou chèque à l’ordre du Trésor Public) :
8 € (+ 14 ans) / 4 € (- 14 ans).
• Spectacle (espèces ou chèque à l’ordre de A4) :
tarif préférentiel 10 € ou 6 € (- 26 ans, DE)

Réservations 05 46 59 41 56

www.spectaclevivanta4.fr

