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Un grand MERCI à tous nos bénévoles et élèves 
qui nous permettent de monter chaque année ce projet ambitieux. 

Si vous voulez rejoindre l’équipe pour vivre d’autres aventures fédératrices, 
contactez-nous !

Manifestation à prix libre ! 
votre contribution est indispensable 
à la reconduite de ce bel événement ! 
Pensez à nos cagnottes-chapiteaux.

Replis sous chapiteaux en cas d’intempéries

Port du masque, pass sanitaire et gestes barrières 
suivant la réglementation en vigueur. 

ATELIERS SPECTACLES STAGES
14h-18h

Ateliers cirque 
pour tous

15h et 17h
Balades artistiques

18h-22h
Jeux géants et 

jeux de société

18h30
«Home»

Cie Hors surface

20h
«Boulevard Bouléguant»
Cie les Colporteurs de rêve

14h-16h30
Ateliers cirque 

pour tous

15h
Balades artistiques

10h-12h30
Acroyoga

17h30
Démontage 
chapiteau

16h30
«A Travers»

Cie la double accroche

10h-12h
Bolas

SAMEDI

11
SEPT

DIMANCHE

12
SEPT

www.lolycircus.fr
Infos & Réservations:
lolycircus@yahoo.fr 

07.49.21.88.89

Lac des buissonnades
04700 Oraison
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SPECTACLES

SAMEDI

Ateliers cirque pour 
tous entre Terre et Air

Ateliers cirque pour 
tous entre Terre et Air

Atelier participatif: 
Démontage du chapiteau

ACROYOGA

BOLAS (Poï)

Ado/adulte dès 15 ans | Tout niveau

Ado/adulte dès 12 ans | Tout niveau

Balades artistiques

Boulevard Bouléguant

Home

Equilibre sur boule et fil, trapèze, jonglerie, portés 
en famille, monocycle et vélos insolites.
Avec La Loly Circus et l’association Roue Libre

Venez voltiger ou porter, au sol, en toute sécurité. 
L’acroyoga incorpore  des disciplines physiques, 
mentales et spirituelles du yoga traditionnel.  Marco 
reprendra les postures de base puis, suivant votre 
niveau, vous amènera plus loin !
Avec Marco d’Acroyoga Marseille
15€ | Réservation : lolycircus@yahoo.fr / 07.49.21.88.89

Venez apprendre à manier cet instrument de jonglage 
insolite, qui consiste en une balle attachée à un fil, 
que l’on apprend à faire tourner de différentes façons 
pour créer des figures envoûtantes !
Avec Anna Malyugina
10€ | Réservation : lolycircus@yahoo.fr / 07.49.21.88.89

Laissez-vous surprendre par nos acrobates de tout âge, 
au cours d’une balade autour du lac. Accompagnés par 
nos guides insolites, vous effectuerez plusieurs haltes 
pour des surprises circassiennes sur Terre et dans les Airs.

Bouléguant en occitan, signifie «qui bouge». Boulevard 
Bouléguant est un concert-spectacle de rue, où 
chansons et reprises populaires sont mises en scène 
entre théâtre et jongleries. Le spectacle c’est nous, le 
spectacle c’est vous, un condensé d’énergies explosives 
à partager. Alors, viens te bouléguer, on t’attend dans 
la danse ! 

« Il avance sur son fil, indifférent au monde qu’il laisse 
derrière lui. Tension de l’équilibre, ivresse de la voltige 
et de la chute, HOME est une invitation à se perdre, 
l’espace d’un moment, dans un monde bondissant de 
sensations et d’émotions à fleur de vague. »

Cie Hors Surface | Equilibre sur fil et trampoline | 20 min

Cie Les colporteurs de rêve | Concert festif

Durée : 1h, marche incluse

Jeux géants et jeux de société
Un espace convivial autour du jeu, à partager en 
famille, entre amis ou pour rencontrer du monde ! 
Avec La Ludobrousse
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14h-18h

14h-16h30

10h-12h30

10h-12h30

14h-18h

15h et 17h

18h30

20h
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SPECTACLESBalades artistiques 15h

17h30
ATELIERS

Sur Réservation

A travers

« A travers » chemine entre les lignes, à la recherche 
d’un espace de liberté. Tel un terrain de jeu, un 
écran géant posé en pleine nature ou au cœur de 
la ville, ce dispositif de fils à deux niveaux, traversé 
par une fildefériste et une violoncelliste, invite à 
regarder devant soi, à partager un bout de vie, à 
contempler un paysage, des humanités.

Cie La double accroche | Funambule, violoncelle
16h30


