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Mad in Finland
Galapiat Cirque
spectacle sous chapiteau chauffé
En piste, sept acrobates de choc finlandaises nous
offrent une vision décalée et drôle de leur froide
contrée.
Vendredi 18 octobre : 14h30
Avec beaucoup d’autodérision, de tendresse et d’éner- Samedi 19 octobre : 20h45
gie, les sept circassiennes nous livrent leur pays tel Dimanche 20 octobre : 16h30
qu’elles le voient ou le rêvent. Une Finlande imaginaire
et réinventée, qui a quelque chose de
magique, où la rudesse du climat crée
des caractères forts. Mad in Finland
parle de la nuit polaire, des bûcherons,
de la reconstruction du pays aprèsguerre, de la génération Nokia, du ski et
des saunas… Tout y passe, et les clichés
volent en éclats !
Ces championnes du trapèze ballant,
du fil, du tissu, du rola-bola, du main à
main, enchaînent des numéros poussés
au plus haut niveau, sur une musique
live rock et déjantée. Tout cela avec une
grande générosité et le bonheur manifeste de jouer
Durée : 1h15
ensemble. Pour entrer dans l’hiver, rires et frissons
à partir de 5 ans
garantis avec ces filles du Grand Nord qui n’ont pas
froid aux yeux !

Petites histoires
de cirque
Le cirque dans les Etoiles

spectacle sous chapiteau chauffé
Samedi 19 octobre : 19h
Dimanche 20 octobre : 15h
Lundi 21 octobre : 10h

Durée : 1h
Tout public

Entre cirque et théâtre forain, jonglerie et théâtre
d’objets, la grande récréation mondiale sous chapiteau des Petites histoires de cirque décline les
sensibles mécaniques de nos mondes intérieurs. Sur la
piste de leur imaginaire, les personnages dessinent un
univers où tout tourne (parfois) rond...
Renouer avec le sensible, avec l’intime.
Raccommoder les liens qui arriment
la réflexion au rire, l’illusion au réel.
Voyager dans la parenthèse de l’implacable mécanique de nos sociétés,
enrayer les rouages huilés et faire
grincer, chanter, les roues et les idées.
Un spectacle de constructions en
déconstructions, entre breloques
fastueuses et confections minutieuses.
Atelier insolite, traditions, secrets et
histoires passées sous le manteau de
notre chapiteau. Un peu truqué, truc-machinisé, bricolé, chose-bidulisé, acidulé, pour réinventer l’étrange
et faire d’un rien, d’une chute, d’une bagatelle le
point de départ.

Renseignements/Réservations :
Plein Tarif : 12€ par spectacle
Tarif réduit* : 7€ par spectacle

Billetterie :

PAIEMENT PAR CHÈQUES, ESPÈCES, SPOT 50 ET ATOUTS
NORMANDIE

à l’office culturel
à partir du 2 octobre du lundi au vendredi
8h30 -12h ; 13h30 - 17h30

(*)TARIF RÉDUIT : ENFANT TOUS ÂGES, ÉTUDIANT, DEMANDEUR D’EMPLOI (SOUS PRÉSENTATION D’UN JUSTIFICATIF DE MOINS DE TROIS MOIS)

Office Culturel
255 rue de la Mairie
50380 SAINT-PAIR-SUR-SUR-MER
Tel : 02 33 70 60 41
Mail : officeculturel@saintpairsurmer.fr
www.saintpairsurmer.fr

Place des loisirs
du 18 au 21 octobre 1 heure avant chaque
spectacle
samedi 19 octobre : 10h - 12h ; 14h - 17h
Dimanche 20 octobre : 10h - 12h
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