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

Chers parents, spectateurs de ce magnifique événement : Je suis à la
recherche de photos ! Merci beaucoup, Patricia

- Dimanche 24 juillet : Didier faisait le show dans la salle de la Défense Aréna avant le
départ de la dernière étape pour les Champs Elysées devant 15 000 spectateurs !!

Actualité des Spectacles de la Cie Altitude
Août et Septembre 2022

- Samedi 20 août : Calais, Nord, spectacle « Cors’Air», dans le cadre des samedis du cirque,
15h place du théâtre.
-

Dimanche 28 août : Provins,
Spectacle « solo » pour la fête de la moisson, sur la place du Châtel, dans l’aprèsmidi, on vous attend nombreux pour encourager « El Professor »!!!

Pendant la semaine du lundi 22 au vendredi 26 août
Didier, India et Patricia interviendront dans les 3 écoles de Nogent sur Seine dans le cadre de
l’opération :
« Ecoles ouvertes, Vacances apprenantes ».
Ils feront découvrir les différentes disciplines de cirque aux élèves inscrits.
Les élèves 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).
Ecole Saint-Exupéry : lundi 22 : après-midi, école La Fontaine : jeudi 25, après-midi et école
Flaubert vendredi 26 août, après-midi.
Les nogentais, n’hésitez pas à passer nous voir, nous serons dans les cours de récréations.
- Samedi 3 et dimanche 4 septembre, Cépoy (du côté de Montargis, 45), fête de la Saint
Loup

_________________________________________________________________

Prochain stage cirque de la Cie Altitude :
Ce sera du

lundi 24 octobre au vendredi 28 octobre 2022
5 jours avec spectacle des élèves au théâtre de Nogent sur seine
le vendredi à 18h30
Environ 1h30 de prouesses artistiques et circassiennes !
Je vous enverrai toutes les informations de ce stage la première
quinzaine de septembre, dès réception de celles-ci,
nous commencerons les inscriptions !

