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Baltringue
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e
Cirquin
a
r
fo

Cirque en Vals de Saintonge

16 mars 2019 - 16h & 20h30 - Aulnay
23 mars 2019 - 20h - Villeneuve-la-C.
30 mars 2019 - 20h30 - Essouvert
06 avril 2019 - 20h30 - St Jean d’Y
07 avril 2019 - 16h - St Jean d’Y
C o mmune
d’Essouvert

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.

:
Tarifs

12 €
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tonge
en Vals de Sain

Présente du 12 mars au 8 avril 2019, en Vals de Saintonge,
retrouvez la compagnie et sa yourte :
• 12 au 18 mars : Aulnay - Place du Général de Gaulle
• 19 au 25 mars : Villeneuve-la-Comtesse - Champ de foire
• 26 mars au 1er avril : St Denis du Pin / Essouvert Terrain de foot, rue des écoles
• 2 au 8 avril : St Jean d’Angély - Place de l’Hôtel de Ville

Réservations 05 46 59 41 56

www.spectaclevivanta4.fr

