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En bref... Votre programme
Jeudi 22 juillet 2021

De 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00
Atelier cirque avec Facécirque
De 14h00 à 17h00 atelier maquillage avec l’association
Visa Beauté
19h00 départ de la grande parade avec Dra Houss
20h00 spectacle avec Le Filament

Vendredi 23 juillet 2021

De 9h00 à 12h00 et de 13h30 à 16h30
Atelier cirque avec Facécirque
De 10h00 à 16h30 répétition du spectacle
« Nouvel air » création danse théâtre
De 18h00 à 18h30 spectacle « Nouvel air »
19h00 spectacle avec Béron à tous les étages
20h00 Buvette proposée par le Racing club Saint-Yorre
Rugby, le Stade Saint-Yorrais et le Volley Club

Samedi 24 juillet 2021

18h00 Flashmob avec la compagnie Les Vies Dansent
18h30 spectacle « T’emmêle pas »
19h30 spectacle avec Fildéric le magicien
20h30 spectacle « Monsieur et Madame »
20h00 Buvette proposée par le Racing club Saint-Yorre
Rugby, le Stade Saint-Yorrais et le Volley Club

Maquillage

avec l’association Visa Beauté

Jeudi 22 juillet - de 14h à 17h

Répétition du Spectacle
danse - théâtre « Nouvel air »

avec la compagnie Les Vies Dansent

Vendredi 23 juillet - de 10h à 16h30

Flashmob

avec la compagnie Les Vies Dansent,

Samedi 24 juillet - à 18h
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Plusieurs disciplines seront abordées :
Équilibres sur objet : grosse boule, rouleau, échasses,
pédale-go, monocycle…
Jongleries : balles, diabolos, bâtons du diable…
Atelier clownesque et expression corporelle
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Jeudi 22 juillet
de 9h à 12h et de 14h à 17h
Vendredi 23 juillet
de 9h à 12h et de 13h30 à 16h30
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SUR INSCRIPTION

Contact

Présentation

RENSEIGNEMENTS

Le Festival « Les Arts dans la bulle » à Saint-Yorre,
souffle sa 11ème bougie. Ainsi, durant trois jours, du 22 au
24 juillet 2021, l’esplanade Eugène Rouchon se
transformera une nouvelle fois en scène de spectacle de
plein air pour accueillir le Festival du cirque « Les Arts
dans la bulle ». Si en 2020, les conditions sanitaires nous
ont poussés à annuler le festival, nous espérons que 2021
nous permettra d’accueillir, comme en 2019, plus de
700 personnes pour les spectacles, et plus de 200 enfants
pour les ateliers.

Mairie de Saint-Yorre
Place de la Mairie
03270 SAINT-YORRE - 04 70 59 20 09
mairie@ville-saint-yorre.fr
SPECTACLES OFFERTS PAR LA COMMUNE
ADRESSE DU FESTIVAL
« Les Arts dans la bulle »
Esplanade Eugène ROUCHON
(Derrière l’église)
03270 SAINT-YORRE

Découvrez dès à présent le programme du festival
COMMUNE

A NOTER EN CAS DE PLUIE :
Les spectacles et buvette
Halle des Sports
Rue des Palles
03270 SAINT-YORRE

Réservez déjà vos trois jours : ça va pétiller !

Partenaires

Joseph KUCHNA

de SAINT-YORRE

Maire de Saint-Yorre

Un grand merci aux partenaires du festival
« Les Arts dans la bulle » pour leur soutien.
COMMUNE

de SAINT-YORRE

Laure GUERRY

Adjointe au Maire,
Chargée de la Politique Culturelle,
Touristique et Vie Communautaire

Didier DESFEMMES

Conseiller Municipal Délégué,
aux Associations, Sports et Festivités

Imp. Commercialement...03 - Tél : 04 70 59 43 99 - Ne pas jeter sur la voie publique

Vendredi 23 juillet 2021

Samedi 24 juillet 2021

19h00

18h00

18h00 Flashmob,avec Les Vies Dansent

Avec la compagnie Dra Houss, « Cabaret
Fanfare a priori exceptionnel »

Nouvel air : Spectacle création
danse-théâtre

18h30 à l’esplanade Eugène Rouchon

Jeudi 22 juillet 2021
départ de la grande parade, place de la Mairie

Les Dra Houss débarquent pour un joyeux mélange
de fanfare et de chansons françaises au travers de
leurs compositions originales et d’une mise en
scène où évoluent 7 personnages à la limite de
l’absurde.

à l’esplanade Eugène Rouchon

Avec Laëtitia FERDJAOUI, artiste professionnelle
de la compagnie « Les Vies Dansent » et Hervé
MORTHON de Banzaï théâtre de Vichy.

à l’esplanade Eugène Rouchon

T’emmêle pas !

Un spectacle de cirque dans lequel les prouesses
d’acrobatie et de jonglerie se mêlent à la danse,
au théâtre, au mime et au music-hall. Le tout
abordé de manière clownesque et décalée : un
spectacle pour les enfants ou pour les grands !

19h30

à l’esplanade Eugène Rouchon

Fildéric le Magicien

Ce magicien humoriste vous propose des
spectacles participatifs pour le plaisir des plus
petits comme des plus grands !

20h00

à l’esplanade Eugène Rouchon
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Nouve
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Final circassien avec Le Filament, et son
spectacle « Place au cirque »

Le Filament ramène sa troupe de saltimbanques.
Artistes circassiens et artistes musiciens vous
feront partager un moment convivial, haut en
couleur... rouge ! Joie, poésie et musique festive
seront au rendez-vous.

19h00

à l’esplanade Eugène Rouchon

auté
Nouve
2021

Béron à tous les étages

Rythmé par le souffle, au son du sifflet il mêle la
jonglerie, l’acrobatie, l’équilibre, la magie. Ce
clown, maladroit, tendre, catastrophique et tellement surprenant ! Spectacle sans paroles. Béron
utilise le langage du corps, compréhensible par
tous : enfants, adultes, malentendants…

20h30

à l’esplanade Eugène Rouchon

Monsieur et Madame

Monsieur et Madame font des rêves, des rêves de
cirque. Monsieur et Madame sont deux étoiles
filantes qui brillent de maladresse, ils sont vifs et
ingénus. Leurs faiblesses sont aussi leur seule force.

