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Tout est calé pour la 10e édition du festival du cirque des "Effilochés" qui se déroulera les 3, 4 et 5 juin,

à Planèze sur la commune de Saint-Laurent-les-Tours, ou, sous le magnifique grand chapiteau

fièrement dressé face aux Tours de Saint-Laurent. Annabelle Bonhomme et toute son équipe ont

arrêté le programme. Les organisateurs feront découvrir au public des compagnies professionnelles et

le spectacle de l’école de cirque. Ils proposeront des stages de cirque, des animations variées…

L’ouverture du festival aura lieu vendredi 3 juin à 18 h 30. Elle sera suivie du spectacle "Exentrique" à

20 h 30 avec les Acrostiches.

Samedi 4 juin, l’ouverture s’effectuera à 14 heures. À 15 heures, un spectacle "cirque en chantier" sera

présenté par des élèves de l’école du cirque. À 17 heures, des ateliers d’initiation au cirque seront

proposés ainsi que des jeux en bois et un mini-karaoké. À 18 heures la compagnie "Des hommes qui

portent et des femmes qui tiennent" présentera le spectacle "Face A : Block Party". La journée de

samedi se terminera avec, à 21 heures, le spectacle "Extrémités" par le cirque Inextrémiste.

Des stages cirque aérien et acrobatique sont proposés, dimanche 5 juin, de 11 heures à 12 h 30 pour

les 7 à 13 ans et de 13 h 30 à 15 h 30 pour les plus de 14 ans et adultes.

Renseignements réservations fortement conseillées au 07 85 95 85 44
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Un des spectacle du cirque Inextrémiste, qui sera présenté le samedi à ce festival du cirque des Ef�lochés.
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