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iNfoS pratiquES :
ouVeRTURE Du SITe à 18h30

La programmatioN

Vendredi 19 juillet 2019
Fillé-sur-Sarthe
City park et école primaire

Pour la beauté du geste
CIE la voiE fERREe

× Échelle acrobatique | manipulation de tapette à 
souris × 45 min ×

Imaginons un spectacle riche de possibilités : 3 échelles, 
1 saxo, 30 tapettes à souris... Un spectacle dans lequel 
l’impossible n’éxiste pas, où le principe fondamental est 
basé sur le plaisir et le moment présent, un spectacle 
beau, brut, absurde, exagéré et insensé. Faire ce qu’il 
y a à faire, pour le simple plaisir et « Pour La Beauté du 
Geste ».

19h03

Furieuse tendresse
CIE ciRque ExalTé

× Cirque jubilatoire / trapèze / acrobatie × 50 mn × 

Dans un fracas d’acrobaties intenses et de poésie frénétique, 3 
éxaltés flirtent avec le risque et célèbrent la liberté sur fond de 
rock. Furieuse tendresse est un cri. Un spectacle jubilatoire pour 
exprimer l’intensité de la vie et de l’instant. Une invitation à se frotter 
à l’humain par le cirque et les extrêmes.

21h01

Spectacle avec le soutien de La Cascade – Pôle National Cirque, Cité 
du Cirque Marcel Marceau, Association Graine de Cirque – Strasbourg, 
Mimulus – Fresnay sur Sarthe.
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Coproductions : Pôle Régional des Arts du Cirque (ou PRAC) Cité du Cirque du Mans, Festival Les Elancées / Régie Culturelle Scènes & Cinés, les Baltringos (72), Ville d’Evron. 
Résidences : Théâtre La Colonne, La Palène, La Graineries fabrique des Arts du Cirque et de l’itinérance, Le Carré Scène Nationale du Pays de Château-Gontier, La Gare a 
Coulisses, École de Cirque Mimulus, Compagnie Chien de Cirque, EdilFerri SPA, Bastid’art. Avec le soutien de : Conseil Régional des Pays de la Loire, Direction Régionale des 
Affaires Culturelles (DRAC) des Pays de la Loire, La Ville du Mans, Spedidam, Créavenir.

Foodtruck 


