
 
COMMENT NOUS PORTONS-NOUS ?

AVEC LA COMPAGNIE XY
DU 16 AU 20 AVRIL 2018 À ALÈS

COLOR CIRCUS 

#INCIRCUS 

SE PRÉPARE!
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COLOR CIRCUS 
AVEC LA COMPAGNIE XY — DU 16 AU 20 AVRIL 2018 À ALÈS
RÉSIDENCE/CRÉATION AVEC LA PARTICIPATION 
DU PÔLE CULTUREL ET SCIENTIFIQUE DE ROCHEBELLE

INcircUS se prépare ! La deuxième édition de la fête de l’été à Rochebelle 
en juin prochain se prépare dès Color Circus avec la présence 
des artistes du projet Les Voyages de la Compagnie XY.
Color Circus c’est une semaine dédiée à la pratique des portés 
acrobatiques avec des répétitions, des repérages dans le quartier et 
quatre ateliers ouverts à tous ainsi qu’une journée masterclass pour 
les mordus…
« Nous avons été dans la rue et, dans un délicat mouvement, nous avons commencé 
à soulever, porter des inconnus. Cette expérience nous a permis de réaliser la puissance 
de la mémoire sensible de chacun. Combien de temps sans avoir été porté ? » Cie XY

COMMENT NOUS PORTONS-NOUS ?  
VENEZ TENTER L’EXPÉRIENCE!
Lundi 16 de 16 h 30 à 18 h 30
Atelier dans Rochebelle. Rendez-vous à 16h30 sur le parking du pôle culturel et scientifique. 
Tout public, accès libre et gratuit, à partir de 8 ans. 

Mardi 17 et jeudi 19 de 16 h 30 à 18 h 30
Atelier au pôle culturel et scientifique de Rochebelle. Tout public, accès libre et gratuit,  
à partir de 8 ans.

Mercredi 18 de 20 h à 22 h
Atelier nocturne dans Rochebelle. Rendez-vous à 20 h devant le parking du pôle culturel 
et scientifique. Tout public, accès libre et gratuit, à partir de 8 ans. 

Vendredi 20 de 10 h à 12 h 30 et de 14 h à 17 h
Masterclass « Comment nous portons-nous ? ». Pour des élèves en formation  
ou individus à pratique confirmée. À La Verrerie, gratuit, jauge limitée.  
Demande d’inscription : reservation@polecirqueverrerie.com

Info : 04 66 86 45 02
www.polecirqueverrerie.com 
facebook : @la verrerie
www.ciexy.com

#INcircUSseprepare :  
la fête de l’été sur le quartier  
de Rochebelle du 21 au 23 juin.
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