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ÉCHIROLLES

Grande Fête du cirque samedi avec les
Agrès du vent

Françoise PIZELLE

La déambulation prévue vendredi est annoncée festive, lumineuse et enflammée ! Notre photo : la première
déambulation dans le secteur, en septembre 2019.  Archives photo Le DL

La fin de semaine s’annonce particulièrement festive avec l’école circassienne Aux

Agrès du vent. Une Fête du cirque est ainsi programmée samedi 4 décembre sur son

site, dans le secteur ouest, avec un avant-goût prometteur dès le vendredi. Le vendredi

3 décembre, à partir de 18 heures, une déambulation cirque animera en effet le quartier

de la Luire. « Tendez l’oreille, déambulation festive lumineuse et enflammée ! » annonce

l’équipe des Agrès du vent. Le samedi sera, quant à lui, un véritable feu d’artifice

d’animations, d’initiations, de découvertes et de partage sans oublier la dimension

gustative (restauration et bar) l’ambiance musicale (fanfare Pink It Black) et un spectacle

haut en couleurs de la compagnie Fuegoloko. Pour sûr, la programmation va séduire le

plus grand nombre, les petits comme les grands ! Dans un univers ludique et festif, elle

permettra par ailleurs de découvrir les multiples facettes de l’univers circassien porté par

l’équipe de bénévoles et de professionnels des Agrès du vent.

• Le programme

Vos communes
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● Vendredi 3 décembre : à partir de 18 heures, déambulation cirque dans le secteur de

la Luire.

● Samedi 4 décembre : de 10 heures à midi, “P’tit Dej’ du cirque”, des ateliers cirque à

faire en famille, accompagnés d’un petit-déjeuner. L’école offre les boissons chaudes,

les participants apportent de quoi partager (gâteaux, brioches, croissants,…). À partir de

midi, restauration et bar ouverts. De 14 h 15 à 17 heures, ateliers cirque (aériens,

jonglage, acrobatie, équilibres…) mais aussi maquillage, sculptures avec ballons,

fabrication de balles… De 15 heures à 15 h 30 et de 17 h 45 à 18 h 15, scène ouverte

(numéros de jeunes et moins jeunes, amateurs ou professionnels, circassiens,

musiciens, danseurs…). À 18 heures, inauguration de la fresque (tout au long de la

journée, décoration du container par l’artiste graphe Samuel Royer). De 18 h 30 à

19 heures, spectacle de la compagnie Fuegoloko, “La Dinde braisée”, un moment drôle

et festif, riche en surprises. De 19 heures à 20 h 30, fanfare Pink it black.

Fête du cirque, au 2b rue Pablo Picasso. Pass sanitaire obligatoire. Plus d’infos : auxagresduvent.fr ;

tél. 06 48 72 61 05.


