VAUJANY

CIRCUS
FESTIVAL

Dédié à tous les amateurs d’arts du cirque, le Vaujany
Circus Festival fait le choix de vous proposer une
sélection de spectacles résolument humoristiques,
poétiques, agrémentés d’une pointe d’autodérision et
entièrement dédié à un public familial.
Avec un parti pris burlesque, la programmation
concoctée par le Directeur artistique Philippe Vuillermet
donne au Vaujany Circus Festival une saveur nouvelle.
Plusieurs temps forts sont proposés : des ateliers de
découverte des Arts du Cirque matin et après-midi, des
impromptus déambulatoires tout au long de la journée,
une performance artistique différente chaque jour et
tous les soirs, le grand spectacle de cirque de 19h !

LE PROGRAMME EN BREF...

BON FESTIVAL À TOUS !
DIMANCHE 17 JUILLET
10h30-11h30 : Ateliers d’Arts du Cirque - Dôme de la patinoire
11h : Fanfare musicale « Po Boy’s » - Départ du haut du village
11h30 : Spectacle « Errance clownesque » - Dôme de la patinoire
12h-19h : Animations artistiques (déambulations et performances) - Dans le village
16h-18h30 : Ateliers d’Arts du Cirque - Dôme de la patinoire
19h : Spectacle « Les Moldaves » - Place de la Fare

LUNDI 18 JUILLET
10h-19h : Animations artistiques (déambulations et performances) - Dans le village
11h-12h et 16h-18h30 : Ateliers d’Arts du Cirque - Dôme de la patinoire
19h : Spectacle « Sconcerto d’Amore » - Place de la Fare

MARDI 19 JUILLET
10h-19h : Animations artistiques (déambulations et performances) - Dans le village
11h-12h et 16h-18h30 : Ateliers d’Arts du Cirque - Dôme de la patinoire
19h : Spectacle « En Éventail » - Théâtre de verdure du Centre Estival du Collet
20h15 : Barbecue - Centre Estival du Collet

ATELIERS D’ARTS DU CIRQUE
Gratuits, au Dôme de la patinoire
DIMANCHE 17 JUILLET : de 10h30 à 11h30 et de 16h à 18h30
LUNDI 18 JUILLET : de 11h à 12h et de 16h à 18h30
MARDI 19 JUILLET : de 11h à 12h et de 16h à 18h30
La famille Franconi apprend au public à jongler avec les massues, les
cerceaux, les foulards ou les balles, à lancer le diabolo à plus de 40 mètres
de haut et accélérer les assiettes chinoises à la vitesse approximative de
25km/h. L’occasion de grimper sur la boule, de traverser le fil d’équilibre,
de tenter le monocycle ou les petits vélos acrobatiques. Enfin pour les plus
téméraires, le trapèze aérien vous permettra d’avoir la tête en bas et de
réaliser les figures les plus folles !
Plusieurs heures d’ateliers d’Arts du Cirque sous la forme de partage,
d’enseignement ludique et interactif ! Et le tout sous la direction de la
célèbre famille Franconi ...

ANIMATIONS ARTISTIQUES

SPECTACLES

Gratuites, sur les différentes places du village
DIMANCHE 17 JUILLET 2022

DIMANCHE 17 JUILLET : de 12h à 19h
« ERRANCE CLOWNESQUE »

LUNDI 18 JUILLET : de 10h à 19h

Cie Bakéké
11h30 - Dôme de la patinoire
Durée du spectacle : 30 mn

MARDI 19 JUILLET : de 10h à 19h

Dans ce spectacle muet, un personnage
Laissez-vous surprendre par des spectacles déambulatoires avec les clowns de la
compagnie 24 carats, des magiciens aux multiples compétences, des comédiens
talentueux dans des lieux atypiques comme le téléphérique, les bars, les restaurants,
au pied des balcons, au coin d’une rue ... réservez leur un accueil chaleureux !

téméraire multiplie les constructions
géométriques à travers la manipulation
de seaux. Obstiné face à l’impossible, ce
doux rêveur nous offre une vision ludique et

Retrouvez également la performance artistique de la compagnie Coloribus : trois
lieux, trois installations avec chaque jour un personnage qui se produira dans l’une
d’entre elles et deviendra alors une performance. Le premier lieu de spectacle que
nous pouvons vous révéler : le téléphérique !

absurde de son obsession.

DIMANCHE 17 JUILLET 2022
« LES MOLDAVES »
Cie Pas Vu, Pas Pris
19h00 - Place de la fare
Durée du spectacle : 50 mn
Ils viennent de l’Est et se parfument à la
vodka. Ils sont insensibles à la douleur,
démodés et sans aucune retenue.
Ils font du cirque à la mode de chez eux ...
Mais c’est où déjà chez eux ?

LUNDI 18 JUILLET 2022

Cie Nando e Maila

« SCONCERTO D’AMORE »
Cie Nando e Maila
19h00 - Place de la Fare
Durée du spectacle : 50 mn
Nando et Maila ont fait un pari : devenir
musiciens de l’impossible en convertissant
la structure où sont suspendus le trapèze
et les tissus aériens, dans un imprévisible
orchestre d’instruments. Les tuyaux de la
structure deviennent batterie, contrebasse,
violoncelle, harpe et cloches qui, avec
d’autres instruments tels que trompette,
euphonium, accordéon, violon et guitare
électrique, créent une atmosphère magique
en définissant un monde sonore insolite.

MARDI 19 JUILLET 2022
« EN ÉVENTAIL »

Cie FFF
19h00 - Théâtre de verdure du Centre
Estival du Collet
Durée du spectacle : 70 mn
Le spectacle « En éventail » des Five Foot
Fingers vous transporte dans un Cabaret
Cirque de haute volée, une création collective
hautement démocratique, tous les orteils
ensemble dans la même chaussure.

CLÔTURE CONVIVIALE AUTOUR D’UN BARBECUE
20h15 - Centre Estival du Collet
Apportez vos grillades, on s’occupe du reste !
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Plus d’informations à l’accueil de l’Office de Tourisme
Place du Téléphérique
+33(0)4 76 80 72 37

WWW.VAUJANY.COM

