JUIN 2022
Rappel
stage d’été, du mardi 12 au jeudi 14 juillet

Il reste des places dans tous les groupes
N’hésitez pas !

Actualité des Spectacles de la Cie Altitude
Juillet et Août 2022

- Samedi 2 juillet : spectacle « Cors’Air » Eragny sur Oise, parc urbain 19h15

- Samedi 9 et dimanche 10 juillet : La Tour du Pin, Isère,
Spectacle «Gentleman funambule»

- Dimanche 24 juillet : Spectacle « Solo » dans la salle de la Défense Aréna avant le
départ de la dernière étape pour les Champs Elysées devant 40 000 spectateurs !!

- Samedi 20 aout : Calais, Nord, spectacle « Cors’Air»
- Dimanche 28 août : Provins, spectacle « solo » pour la fête de la moisson

A NE PAS RATER !
Le dimanche 3 juillet
LE CONCERT / SPECTACLE
DES ELEVES
DE L’ATELIER CIRQUE
Au Centre Equestre de ROMILLY
En collaboration avec l’Harmonie Municipale de Romilly

15 élèves des groupes approfondissement/perfectionnement et leur professeur Didier
Pasquette seront accompagnés de 30 à 40 musiciens en Live pour notre plus grand bonheur.
Ce Concert/spectacle aura lieu dans le manège du centre équestre à 15 H.

Entrée libre

- Les élèves sont attendus dès 10h30 pour une répétition générale avec l’orchestre.
Vous apporterez votre pique-nique et vos costumes de spectacle, sans oublier les
chaussons de gym.
- Nous aurons besoin de l’aide de 4/5 parents dès 8h pour le montage du matériel, et
après le spectacle pour le démontage, voir avec Didier pour l’organisation.

Pendant la semaine du lundi 22 au vendredi 26 août
Didier interviendra dans les écoles de Nogent sur Seine dans le cadre de l’opération
« Ecole ouverte, Vacances apprenantes ».
Il fera découvrir les différentes disciplines de cirque aux élèves inscrits.
Ils pourront manipuler, s’exercer aux ateliers d’équilibre, d’acrobatie, de jonglerie et de
funambulisme.
Ils assisteront à une petite présentation artistique finale (vélo acrobatique, monocycle, etc).
Des nouvelles d’Aurélie Horde, notre seconde professeure de Cirque :
Elle présentera son numéro de Tissu aérien sous le pont de Seine à Marcilly s/S le dimanche
26 juin 2022 à 17h30.

