
Après l’ouverture… LA SAISON ! 
Toujours le vendredi soir, ouverture du site à partir de 19h30, 
spectacle à 21h00. 
Possibilité de se restaurer sur place, alternative végétarienne 
pour toutes les dates ! 

Au programme 
Vendredi 13 juin—21h … 
 Cie singulière (cirque) avec SoliloqueS ? C'est du cirque, mais pas uniquement. C'est surprenant mais  pas 
pour ce qu'on croit. C'est une compagnie plutôt singulière ! 
 

Vendredi 27 juin—21h… 
Les France Cartigny Devenu un groupe parmi les plus originaux du paysage français actuel, France 
Cartigny a commencé en 1987 et fait désormais, avec ses deux  compères, dans le rock français qui claque.  
 

 Vendredi 11 juillet—21h… 
Compagnie Toi d’abord (cirque)  
Ce spectacle est une rencontre entre deux personnages clownesques autour de la jonglerie et d'un goûter. 
Une rencontre faite de simplicité et de surprises. 
 

 Vendredi 25 juillet—21h… 
Les Piqués du nez (clown-théâtre)  

        avec Comme un cheveu sur la soupe ….Tout en grave légèreté Julietta, avec son côté « fleur au fusil»
 sa générosité, sa fantaisie délirante, va nous transporter entre rêve et réalité.  

 

 Vendredi 8 août—20h… 
   Kahena, ses textes et mélodies pour accompagner en douceur l’apéritif ! 

     21h… 
Compagnie Kaoukafela (cirque) « Chronique d’un voyage acrobatique »  
Deux jeunes femmes évoluent sur une structure mêlant voltige aérienne, portés acrobatiques et mât  

 chinois. 
 

Vendredi 22 août—21h… 
Valérie et Rico  issus de la    Compagnie Gosh, proposent "la maison srevnel", duo de rue…jeux de 
mots, jeux de mains et de manipulation d'objets issus du cirque et d'ailleurs... 

 

Vendredi 12 septembre—21h… 
 Vous avez des yeux et des oreilles ! Voici TA BOUCHE  ! duo de chansons françaises…ou la rencontre improbable 
 entre un compositeur et un auteur…étonnant non ? Manu Blancafort et Yves-Henri Guillonnet) 
 

 Vendredi 26 septembre—21h… 
Clôture de saison avec la Famille Goldini (cirque) dans « Marvelous Mambo » 

 Avec une technique de portés originale, des chorégraphies renversantes, des sourires à péter les vitrines, les Goldini 
 nous invitent à de grands moments de cirque, de cabaret, de poésie, ... de grands moments Goldini ! 

Entrée : 
6 €  Adulte  
3 €  Enfant moins 10 ans   
Pour tous les vendredis de la saison ! 

Grand merci à la Mairie et au Comité des Fêtes de Gaujan, à Manu 
Blancafort pour son coup de sabot… pinceau, aux bénévoles,  

techniciens et artistes ! 
Avis aux amateurs, vous êtes disposés à venir nous donner un coup de 

main, nous vous offrons au moins l’entrée, contactez nous au : 
05.62.65.34.51 


