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14 juillet

26 août 2001

NEXON
Haute-Vienne/Limousin/France

les arts à la rencontre du Cirque
tél: 05 55 58 34 71 - 05 55 58 37 54
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Le Chant des Balles
Vendredi
Samedi
Dimanche
Lundi

17 août
18 août
19 août
20 août

21h
21 h
18h
21 h

Mardi 21 août 21 h
durée: lh
lieu : Chapiteau
permanent
Parc du château

durée: 1h10
lieu : Chapiteau permanent
Parc du château

- Création 2001 - Première en France ans cette,_cr~ati~~- 1~ parti ch?régraphique est au service du
Cirque. L 1dee n et01t pas uniquement de faire danser les
interprètes mais d'intégrer la danse dans leur façon de construire leurs
numéros et de penser le spectacle comme une seule pièce.
Architecture/Corps/Son/Image
sont les éléments de base du
spectacle ...
Le trampoline occupe la majeure partie de l'espace
Energie,
scénique et se compose de quatre éléments : le
prouesse,
trampoline comme espace de rebond et trois plateformes d'atterrissage à divers niveaux.
subtilité,
Cette structure, qui architecture la scène, est à la base
technique,
de l'espace de jeu et de son déroulement. avec des
fragilité,
entrées, des sorties, des "fenêtres" qui permettent
fougue ...
apparitions et disparitions 1
Création à Cette structure vit comme une planète/vaisseau.
ne pas
Deux autres agrès traversent l'espace scénique : un fil
rater!
et un trapèze ballant.
Ce collectif a vu le jour après la création de Vito Nova,
spectacle de promotion du CNAC (Centre National
des Arts du Cirque - Châlons-en-Champagne).

D

Le Chant
es balles s'entrechoquent, la rythmique se place, les
mains tremblent. le son devient geste et le geste
des balles
devient langage. Le Chant des balles s'installe, il suffit
est un
de l'écouter. Gestes amples et envoûtants, le jongleur
spectacle
danse et virevolte avec des balles tantôt imaginaires
de jonglerie
tantôt réelles. Les déplacements
feutrés et vifs
musicale
habitent l'espace. Les échanges de regards, de
nourri des
facéties, de musique, soutiennent avec une émotion
nouvelles
constante, un sentiment de bonheur offert sans
formes des artifice mais avec force.
Le musicien jongle avec des œuvres des xv1•m•
et
arts de la
xvwm•siècles complétées par certaines de ses
piste et du
créations
contemporaines.
Gant
de chistera,
répertoire
sonnailles béarnaises, luth et théorbe : l'âme de ces
de musique objets traditionnels sera révélée par l'art de chacun.
ancienne.
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Vi.ncen t de Lavenè.re.
Bal.agué.
L lm f.
Laurent
Queyrut.
.,1 e WP-b www.chan tdeballes.
com

que Éric
énographie

Bellocq.
Bruno

Mise en scène
de Lavenè..re .

Rémy

lesAcrostiches
Comme un p'tit
air de cirque

Samedi 25 août 21 h
Dimanche 26 août 18h
durée: lh
lieu : Chapiteau permanent
Parc du château

un succès fou auprès du public des Arts à la Rencontre du
A près
Cirque, celui-ci en redemande avec insistance
"Alors, ils
1

Sylvain

Marlène Rubinelli-G.lordanio,
M..3.thieu Prawerrnan, Gaétan Levêque, Mate Pareti,
Decure, Cyrille
Musy. "J, r
J
.Fatou Trc1oré. Création lumiête Philippe Baste.
Fronk Valll.ant
et
Berttaf\'-1 Landhauser.
Costumes Mina. Ly. Régi3scur

1.
•
1
·
re Olivier OUt'and. Achiinistratior. Peggy Donck.
Collectif AOC. t
t ns Collecti~ AOC- lx2x3 absl - Les Arts â la Rencontre du
Cirqim - Ville de Nexon - Circuits - Scêoe Conventionnée d'Auch - Equinoxe - Scène Nationale
de Châteauroux - Festival
Furies de Châlons-en-Champagne. Avec le Soutien de Ministère de la
Culture - 11-tDTS- M.ini.stère de la Cornmul1.iuté Française de Belgique - Conseil Régional de
Cha111)agne-Ardenne.
~ :it
Le t-'..anëge - Scène Nationale de Reims - Soremal / COMAS!
échafaudages - Le Ce..'\tre National des Arts du Cirque (CNACJ.
'rendtes pensées à Clochette.

~

reviennent quand ? Vous avez intérêt à les faire revenir!. .."
Après ces demandes, cette attente du public et ces terribles
menaces (sympathiques), nous ne pouvions pas faire autrement, nos
vies en dépendaient ... Ceci dit, c'est pour nous un immense bonheur
de les recevoir à nouveau et cette fois sous le chapiteau permanent
avec "Comme un p'tit air de cirque", que nous n'avions pu accueillir
l'année dernière pour des raisons techniques.

CieVENTo'AUTAN

CIRQUE
GosH
Pelahueso

Pas touche terre

Mercredi 22 août 21 h

Jeudi 23 août 21 h
Vendredi 24 août 21 h
Samedi 25 août 22h30
Dimanche 26 août 20h30

durée: lh
lieu : Chapiteau permanent
Parc du château

durée: 1h45
lieu : Chapiteau de la
Compagnie-Parc du château

endre comme un baiser, fragile comme un équilibre, "Pas touche
T
terre" est énergique comme un saut périlleux ...
Elle, elle attend son prince, mais pas forcément celui-là. Lui s'invente

osh est un cirque étonnant ... Et le spectacle "Pelahueso"
déborde d'énergie, d'humour, d'amour, de passion et de
poésie ... On en ressort décoiffé. emporté par une tornade digne des
tropiques, mais heureux comme des gosses découvrant leur premier
clown ...
Numéros,
C'est un spectacle où l'on se sent bien immédiatement.
musiques,
L'événement est partout et pluridisciplinaire : cabaret,
humour.
cirque, musique, chants, numéros, scène de vie dans
le public, conflits aussi entre les personnages autour
ambiance
des tables ... Ambiances surprenantes ...
cabaret...
Les serveurs/personnages excentriques laissent éclater
leurs talents cachés, accompagnés d'un orchestre en transe ...
Créé à Elbeuf, aux Arènes du Cirque, ce spectacle a tourné un peu
partout en France et dans de nombreux festivals comme "Furies", "le
Printemps des Comédiens", "Aurillac" et "Paris" ... li s'agit là d'un
spectacle dont vous vous souviendrez longtemps avec joie !
Après "Filao" des Colporteurs, "La Maison Autre" de Pocheros,
"Pelahueso" de Gosh vous fera découvrir une autre facette du
"voyage cirque contemporain" proposé à Nexon.

une histoire,
rencontre!
ThéâtreCirque,
création en
musique
vivante
originale
.:... t-

mais pas forcément

Et pourtant,

c'est la

La musique [accordéon, clarinette, sax ténor et piano)
accompagne, soJligne la force ou la fragilité de ce
tourbillon acrobatique d'humour et de poésie. Sans le
moindre mot. leur rencontre nous amène là où l'on
peut rêver d'aller à deux: sa terre à elle, c'est lui, et leur
défi de ne plus toucher terre les entraîne dans un pas
de deux vertigineux tout en émotion.
Babeth

t

Cournl.n.

Git.Lier,
Revel.

celle-là.

Gros,
Rémy Balagué.
Mise
, 1+· Guillaume
Hazebrouck.

en scène
Musl ciens

Chi:-istian
Servane

Guillaume

Hazebroucx.,
Antoine
Manceau.
Création
lumières
Bernard
n Arnaud
Bert.rand.
Régie
générale
Pierre
Staigre.
Emmanuelle
Grobet·L.
•t
ction
Compagnie Vent. d 1 Autan,
Théâtre
de Tculouse-M.idl-Py.z::énées.
Soutien
Ville
d I Auch, Ministère
de la
- DRAC Midi-Pyrénées,
Conseil
Général
du Gers,
Conseil
régional

National
Culture
Midi-Pyrénées.

G

Les Acrostiches 2, le retour !
uréolés d'une renommée nationale et internationale,
les
A Acrostiches
réapparaissent. ne reculant devant rien : équilibristes,
jongleurs, acrobates, comédiens, clowns, les voilà même devenus
chanteurs de charme, de flonflon et d'opéra ... Un cirque où trois
bonshommes espiègles et déjantés se prennent tour à tour pour des
lutteurs de foire, une troupe chinoise de vélos acrobatiques, un
triporteur automatique et même ... une trompette ! Il y a tant de
choses à dire sur ce nouveau spectacle. nous vous conseillons de
réserver au plus vite ! Malgré deux représentations les places seront
rares ...
Sébastien
Barrier,
Jean-Philippe
Cochey-Cahuzac,
Philippe
Copin,
Coumin,
Michel Navarre.
médiens
Jean-Philippe
Cochey-Cahuzac,
Copin,
Michel
Navarre.
en scène
Christian
Coumi.n, Sébastien
Vincent
Guillet.
Son Jean-Pierre
Vazquez.
Oécor-s
et
1 Piste
et
vela
d'équ1.ljbre
: l'Usine
/ Jérôrnê
Beunier",
Péguy
Wisser.
Toiles,
costumes
eL mannequins
: la riancée
du pirate
/ Michel
(taucher
(peintures
et toiles),
Christian
Meurisse,
Pierre
Dequivre
(moulage
et
mannequjns),
Noémie.
Le
Tily
(costumes).
Photographies
Jean-Luc
Parqueras,
Carole
Larue,
Philippe
Cibille.
Acrostiches
et C Chargés
de
production,
administration
et dl [fusion
: Florence
Meu-risse,
Cécile
Bellan,
Bernard
Fouillé,
Georges
Martine 1., .. oproduccJ
on et résidence
Théâtre
de la
Digue-Toulouse,
CTRCA-Auch.
's Ministère
de la Culture
DMDTS-DRAC
Midi-Pyrénées,
Conseil
Régional
Midi-Pyrénées,
Ville
de Toulouse,
Conseil
Général
de la Haute-Garonne.
Avec l'aide
du Théâtre
Municipal
de SaintGaudens.

Christian
Philippe
Barrier.

1
Michel
Her:rman,
Pierre
Pilatte,
Michel
Dalla.ire,
Dom1n1.que Bourquln.
i r c:
c
iciiens, chanteurs,
muslclens
Léon Touret
(jeu,
chant ...) Eric Muller
(jeu, jonglerie,
cascade ...) Sophie
Borthwick
(jeu,
chant ...) Helmut Nunning
(jeu,
musique ...) Philippe
Oerenne
(jeu,
musique ...)
Patricia
Marinier
(jeu,
chant_,)
Denis
Bore
(jeu,
acrobatie
...) Céclle
Mall iard
{jeu,
acrobatie,
fil...)
Nordine
Allal
(jeu,
acrobatie,
cascade,
musique ...) Facundo
O.iab (jeu,
aetien ...) 'ives Loricourl
(jeu,
musique ... ).
Simone au bar : Odile
Vitalis.
régisse\lr
gênera!
Philippe
Delaitre.
_ Nicolas
Burnier-.
'régisseur
son Carl Schlosser.
Création
Wilfried
Schlck.
1::S Kate
Borthwick,
Odile
Lafforgue.
Guy Perilhou.
f'v,
n OAC Ville
d'Elbeuf,
Le Printemps
des
Comédiens
Montpellier,
Le Hangar des Mines
/ Fabrique
de Spectacles.
le Ministère
de la culture
/ DRAC Languedoc
Roussillon.

EXPOSfflON
PHOTOGRAPHIQUE
"Femmes de Cirque"

BOUTIQUE
DUCIRQUE
14 juillet / 26 août
Livres Lieu convivial, ouvert à tous du plus petit au plus

Katherine Hibbs

cirque
cinéma
arts plastiques
jeunesse

lieu : Ecuries du Château de
Nexon.
Dates: 14 juillet/ 26 août.
tarifs : l 0 f plein tarif, 5 f tarif
réduit.
horaires : 10h30-12h30 15h-l 9h
fermée le dimanche matin et le
lundi matin.

Editions

"Cette exposition a la volonté d'être le constat de l'univers intime,
parfois solitaire, en perpétuelle itinérance de ces femmes aux vies
uniques mais pourtant liées par la même féérie de l'imaginaire.
Certaines d'entre elles sont les mémoires vivantes d'une vie
d'autrefois, peuplée de croyances et de paris extraordinaires.
Chaque photo est un portrait différent, un instant volé ou mis en
scène après l'échange des mots et des souvenirs lors d'une première
rencontre." A ma fille Elsa.
Paris.
tel/fax

1~ la SACD et
Renseignements
pou.r la
01 47 12 02 10.

des

sociétés

location

Kodak,
Rush
de l'exposition

et Cininter
: hibbs@free.fr
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I.EPLUSPETITCABARET
DUMONDE
Parrainé par la Caisse des Dépôts et Consignations
du 18 au 22 août - place Annie Fratellini - Entrée gratuite
Prolongez vos soirées autour d'un verre et venez applaudir des
artistes exceptionnels sous le Chapiteau-Cabaret !
Samedi 18 août 22h30
Dimanche 19 août 21h......Cabare tzigane
Avec Roberto de Brasov et ses musiciens
une voix, un accordéon,
contrebasse, un cymbalum ...

un

violon,

une

Lundi 20 août 22h30 ......Cirque sans raisons
7 artistes
planche sautoir, main à main,
jonglerie, musique, sangles, tissus...

acrobatie,

en coréatisation avec l'Espace d'Animotion J.J. Rousseau.

Mardi

21 août 22h30 ......Numéros visuels

Fil, équilibres, contorsion ... en musique.
Mercredi 22 août 22h30......Cabaret musical
Avec les musiciens de la C'• Vent d'Autan :
Guillaume Hazebrouck, piano, Antoine Manceau,
clarinette,
Servane
Gittier,
accordéon,
accompagnés par Babeth Gros et Rémy Balagué
au chan/.

lESCAMPS
VOLANTES
/ 8ESTAUMTION
Du 14 au 26 août, les Camps Volantesinstallentleur chapiteau-restauration.
Petite ou grosse faim, le Parc du Château, cœ.Jr du festival,va battre au
rythme de vos envies.Touslesjoursà artir de 11h.
Le festival vous conseille également le restaurant "Au Petit Chef " et
son menu cirque, 21 rue Pasteur à Nexon, tél: 05 55 58 10 45.

affiches
cartes
postales
lithographies
Peintures

CD
Jonglerie
Billetterie

grand, la Boutique du Cirque ouvre ses portes pour
la 6•meannée consécutive.
Le public peut y découvrir de magnifiques
ouvrages sur le cirque, le cinéma, les arts plastiques
et mille et un jivres ludiques pour la jeunesse, des
affiches. coffrets, cartes postales, lithographies,
peintures, CD, du matériel de jonglerie ainsi que la
billetterie pour les spectacles ...
Rendez-vous incontournable à ne pas manquer à
partir du 14 juillet !
lieu : Centre Agora,

place de la République,
Nexon
Entrée libre de 10h30 à 12h30 et de 16h à 19h
fermée le lundi.

STAGES
internationaux des arts du Cirque
Initiation et perfectionnement
Eté :
16 / 27 juillet - 8 à 14 ans.
30 juille1 / 10 août - 8 à 14 ans.
13/24août-15à25ans.
Programme : Acrobatie, assouplissements, équilibres, danse,
jonglerie, trapèze fixe, trapèze volant, fil, voltige à cheval.
Démonstration de fin de stage ouverte au public les vendredis 27
juillet, 10 août et 24 août à 14h30.
Toussaint : 29 octobre/ 3 novembre - 14 à 17 ans.
Programme : Acrobatie au sol, équilibre sur fil, trapèze fixe.
Formation professionnelle
Possibilité de prise en charge AFDAS, AFR... Nous consulter.
21 mai / 5 juin
Burlesque, jeu et écriture scénique, 105 heures.
Intervenants : Norbert Aboudarham, Stéphane Filloque.
12 / 24 novembre
Trapèze volant, 70 heures.
Intervenants : Jean Palacy / c~Tout Fou To Fly.
Tarifs
Eté : stage 3000 F. hébergement 1700 F.
Toussaint : stage 1600 F, hébergement 1100 F.
Formation professionnelle : nous consulter.
Profitez des aides existantes : bons CAF et MSA. chèques vacances,
collectivités, organismes sociaux, Conseil Régional du Limousin,
comités d'entreprises ... Tarifs fidélité, possibilité d'échéancier pour le
réglement ... Nous consulter.
Hébergement
Hébergement individuel : Office de Tourisme du Pays de Nexon au
05 55 58 28 44.
Hébergement collectif : les stagiaires mineurs sont encadrés par la
Fédération des Oeuvres Laïques de la Haute-Vienne, selon les normes
légales définies par le Ministère de la Jeunesse et des Sports.

BlllETIERIE,
RÉSERVATIONS
n TARIFS
Ouverture des réservations le 15 juin 2001
à Nexon
> les arts à la rencontre du Cirque - Château 1Oh/ 11h - 1Sh/ 18h du lundi au vendredi.

> Boutique du Cirque - Centre Agora à partir du 14 juillet - l 0h30/ 12h30 - 15h/19h du mardi au dimanche.
> Office de Tourisme du Pays de Nexon - Château 10h/12h30 - 15h/19h du lundi au same.:li et l 5h/19h00 le dimanche.
à Limoges
> Maison du Tourisme - Place Denis Dussoubs 9h/ 12h - l 3h30/ 17h30 du lundi au samedi.
> Librairie Anecdotes - Rue du Consulat 9h/ 12h30 - l 4h/ 19h du lundi après-midi au samedi.
par téléphone : 05 55 58 34 71 et 05 55 58 37 54
10h/12h - l 4h/ 18h du lundi au vendredi.
Réservation au plus tard 72 heures avant le ou les spectacles choisis.
Envoi de votre règlement (chèque bancaire ou postal) à l'ordre de
les Arts à la rencontre du Cirque, à l'adresse suivante :
les Arts à la rencontre du Cirque, Château de Nexon, 87800 NEXON.
Le règlement doit nous parvenir au plus tard 48 heures après votre
appel. La réservation prend effet à sa réception. Av delà de ce délai,
votre commande est annulée.
Recevez chez vous vos billets payés en joignant une enveloppe
timbrée ou choisissez de les retirer au guichet "réservations" 30
minutes avant le début du spectacle.

Carrefour, Fnac, Réseau France Billet : o 892 692 694 (2,21 F
ttc/min), 3615 Billetel (2,21 F ttc/min) et www.france-billet.com.
ce
service de location prend une commission correspondant
billetterie.

à des frais de prestation de

par correspondance
: à la même adresse, en joignant au
règlement de vos places une photocopie du justificatif qui vous
permet de bénéficier d'un tarif réduit.
au guichet du soir : 30 minutes avant le début du spectacle, dans
fa ffmite des places disponibles.

Prix des places des spectacles
Plein tarif : 95 F Tarif réduit : 70 F sur présentation d'un
justificatif. Etudiants, chômeurs, enfants de mains de 12 ans. carte
vermeil. handicapés. comités d'entrepriseset groupe de 10personnes
ou plus.TicketsloisirsCAFacceptés.

Abonnez-vous, c'est possible!
Choisissez 3 ou 5 spectacles et bénéficiez d'une réduction d'au
moins 25 %.
La carte d'abonnement nominative ( 50 F ) permet d'accéder aux
différentes formules du festival.
> Antipodiste
21 O F - 3 spectacles• dont la création d' AOC.
> Charivari
300 F - 5 spectacles• différents.
• à I·exception des représentations du Cirque Gosh du vendredi 24 à 21h et du dimanche 26
à 20h30.
Les billets ne sont ni repris ni échangés sauf annulation du spectacle. Si le spectacle doit être
Interrompu au•delà de la moitié de sa durée. les billets ne seront pas remboursés. Après le
début du spectacle. l'accés à la salle n·est plus garanti. En arrivant en retard. vous ne
pourrez vous faire rembourser. Les places réservées doivent être retirées 30 minutes ovonf le

début de la représentation. Dans le cas contraire. les places seront remises en vente.
(programmation sous réserve de modification)

les arts
à la rencontre du
Cirque
Subventionnés par
la Ville de Nexon, la Communauté de Communes du Pays de Nexon,
le Conseil Général de la Haute-Vienne, le Conseil Régional du
Limousin, le Ministère de la Culture/DMDTS/DRAC Limousin, le Contrat
Régional de Développement Local / Sud 87.
Partenaires
GDF, La Caisse des Dépôts et Consignations, Le Crédit Agricole
Centre-Ouest.
Partenaires médiatiques
le Populaire du Centre, l'Echo de la Haute-Vienne, lnfo, Europe 2
Centre France, Radio France Internationale (RFI).
Bénéficient du concours de
la Ville de Limoges, la Ville d'Aixe-sur-Vienne, la Maison du Limousin, le
Comité Régional Tourisme du Limousin, le Comité Départemental du
Tourismede la Haute-Vienne, le CRUde Limoges, l'Office de Tourismedu
Pays de Nexon, I'Agence Technique Culturelle Régionale du Limousin, la
Direction Régionale et Départementale de la Jeunesse et des Sports, le
Centre Commercial Saint-Martial de Limoges, I'Aéroport International de
Limoges-Bellegarde, la Chambre de Commerce et d'industrie de
Limoges, la librairie Rêv'en Pages, Anecdotes, La Lune Noire, Les
Curiosités de Camille, R. Décoration, l'Association des Commerçants et
Artisans de Nexon, la SNCF gare de Nexon. l'Espace Animation JJ
Rousseau de Nexon, Jean Atzémis-photogrophe, Régine Buisson- Centre
équestrede Nexon, Sylvie Cadenat, SUPERU de Nexon. I'AFDAS.
Le Club des Annonceurs
ECOservices- Alimentation Générale - Nexon, Agence Immobilière Pradeau
-Aixe-sur-Vienne - L/mog'es, Le Saint Eutrope - Bar Hôtel Restaurant- Jonollhoc,
Ferme-Auberge du Moulin - Lodlgnoc-Le-Long. Restaurant au Petit Chef Nexon, Lo Chapelle Saint-Martin - Hôtel Restaurant Relais & Châteaux Nieul, Thierry Furelau - Architecte DPLG - Nexon. Bernard Pradeau AssurancesAGF - Nexon, THL-Transportsde voyageurs - Nexon, Batifoix- SARL
EntrepriseÉlectrique - Saint-Mathieu, Malinvaud & c1e
- Graveur Imprimeur Feytiat Madeleines Bijou- Tradition patissière - Saint-Yrieix Lo Perche.Le SaintEloi- Hôtel Restaurant- Solignac, Fabrice Gerville-Réache - Architecte DPLG
- Nexon, APCL Photograveur - Feytiat
Média Projets - Limoges, GOS
Imprimeurs- Limoges, La Maison de la Porcelaine - Aixe sur Vienne.
Equipe permanente
Président ......................................................................... .Daniel Faucher
Directeurs artistiques ............................ Marc Délhiat / Guiloui Karl
Coordinatrice
générale ........................................... Cynthia Minguell
Information et communication ...........................Elisabeth Chaussepied
Coor?in?trice des stages .............................................Virgini~ Bourneuf
Secretaire ..................................................................... Laurene Kah10
Boutique du cirque ...................................................Anne-Sophie Bureau
Comptable ............................................................... Mireille Delagnes
A~si~tant r~gi~·······························•·····················Romuald
Si,:nonn~au
RegIsseur general .................................................................Mart1n Def1ves

Navette gratuite
pour tous les
spectacles.
Départ devant la
gare de Limoges,
20h, retour 23h.
Accessible aux
·spectateurs munis de
· leurs places.
-Transports THL-

Comment se rendre à Nexon ?
PARAVION:
>Aéroport International de Limoges à 25 kms.

--©-

CAISSE00 ŒKm
ETCONSIGN/lllONS

CJJt
CENTRE OUEST

1
1W

•

PAR LETRAIN :
>Ligne Limoges / S'Yrieix / Brive
(gore de Nexon).
>Ligne Limoges / Thiviers / Périgueux / Bordeaux
(gores de Nexon et Lafarge).
>Ligne Limoges / Brive par Uzerche
(gare de Pierre-Buffière).
PAR LA ROUTE:
Nexon se situe à 20 kms ou sud de Limoges.
Accès par autoroute A 20 :
>Direction Paris à 21 kms (Limoges)
au à 15 kms (Pierre-Buffière).
>Direction Toulouse à 15 kms (Pierre-Buffière).
Sorties autoroute A 20 :
>Axe Paris : sortie n° 36 de I' A 20
direction Nexon / S'Yrieix/ D 704.
Sortie n° 39 de l'A 20
direction Pierre-Buffière / S'Jeon-Ligoure /
Nexon/ D 15.
>Axe Toulouse : sortie n° 40 de I'A20
direction Pierre-Buffière / Nexon / D 15.

--

li.JI

......,.,._,,,__

((100.4))

J

j

i
,§

i
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les arts à la rencontre du Cirque
Directeurs artistiques : Marc Délhiat - Guiloui Karl
Château de Nexon - 87800 Nexon - France
web:www.cirquenexon.com/
e-mail: info@cirquenexon.com
Minitels : 3615 Limousin. 3615 Culture
N'"ffcence entrepreneur du speclocle:

870179 6- catégorie, N'" orgoni5me de formation: 7-4.87.00759.87

