
 

 

 

EN + DANS LE WEEK END 

14H00 

DIMANCHE 

14H-19H 

OUVERTURE DES ANIMATIONS 
POUR TOUS !   

ATELIERS CIRQUE par Circoballe 
et la Cie Cirque en Spray  

26 mai 

SPECTACLE  16H30 

15H00 SCENE OUVERTE 
Production d’amateurs, n’hésitez 

pas à vous inscrire ! 

Inscription auprès de la maison de 
    quartier. 

17H30 SPECTACLE FINAL 

Tout public - Gratuit 

 

Restauration / Bar sur place 

Activités manuelles,  

jeux en bois, maquillage, structures gonflables, 

balade à poney, calèche, ateliers cirque... 

24   25   26 
MAI 2019 

 

 valleeverte@amaqy.fr 

Gratuit 

Gratuit 

7 ème édition 
 

DU SLAM ET DES BALLES 
Cie KL 

Tout public  
Gratuit - 50 min 

Sous chapiteau       

Jongleur de mots et de 
balles qui va vous 
 transporter à travers 
  les époques grâce à 
   des textes drôles et 
    engagés. 

OBSTINÉES - Cie La Burrasca 

 

Un portique instable, 
un trapèze ballant des 
équilibres précaires, des 
acrobaties aériennes… 
et de la musique live! 
Vous ne manquerez 
pas d’être séduits par 
ces 3 artistes qui feront 
appel au public afin 
que tout devienne  
possible! 
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17H00 

Jeux en bois et structures gonflables 

18H00 
en musique : 

20H30 

Tout public -Gratuit             

24 mai 
VENDREDI 

LA LOMA  

 

 18H30 

SAMEDI 

25 mai 
14H-1H 

15H30 

APERO GEANT 

14H00 

OUVERTURE DES ANIMATIONS 
POUR TOUS !  

ATELIERS CIRQUE par Circoballe 
et la Cie Cirque en Spray  

16H00 

SPECTACLES : 
SOIREE CONCERT 

OUVERTURE DU SITE  

ANIMATIONS POUR TOUS !  

BULLLABO 

Tout public - Gratuit 

Tout public - Gratuit 

 

SPECTACLE 

Gratuit 

Gratuit 

21H00 
OZO  

    Bestiaire musical  
    Cabaret animalier 
by Thierry OUVRARD 

Pour les enfants  
des activités péri-éducatives 

15H30-23H 

On dit de certains musiciens que ce 
sont des bêtes de scène. Celui-là a 
choisi de faire monter les bêtes sur 
scène. 
Solo musical avec des airs plus ou 
moins connus de la chanson plus ou 
moins française  et des instruments 
tels que grosse caisse, tambourin, 
cloche, percussion, sac plastique, 
claviers, balafon, violon et voix.                        
Gratuit – 35 min 

Groupe fusionnant rythmes 
afro-caribéens, vallenato, 
cumbia et un côté 
psychédélique! 

SOIREE CABARET  
   CIRQUE 

WELCOME   
Cie Tout Par Terre 

Copyright Noémie PINGANAUD 

Quand un barman acariâtre reçoit son 
client du jour, et que ceux-ci détiennent 
un certain talent acrobatique, cela   
promet des situations improbables. 

Cie Feu Non Bulle 
17H00 

Ça va buller dans la Vallée! 

Spectacle participatif de 
bulles de savon géantes! 

. . 
IREKE MIX 

A L’HEURE DE L’APERO 

Afro Tropical and  
Funky Sounds 

EZPZ 

Kacem Wapalek, c’est du Hip Hop 
avec un flow maîtrisé, des textes       

intenses et des jeux de mots habiles. 

Métissage de Hip hop et de swing dans 
une ambiance jubilatoire et électrique ! 

 
MAI 2019 
24 25 26 

Avec les artistes : 

Bach, Cofea,      
Eugénie et  
Macaréna! 

Tout public 
Gratuit sur Réservation  

De la  jonglerie, du clown, 
de la contorsion, de  
l’équilibre, de la danse…  
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