
Place Olivier 

de Serres 

Nos Partenaires : 

Vendredi et Samedi : Place Olivier 

de Serres  

(aucun accès Impasse Jean Bart 

pour les véhicules). 

 

Renseignements : 02.51.05.08.13 

INFOS PRATIQUES - STATIONNEMENT  

INFOS COMPAGNIES : 

Cie les Passes Tressées 
www.passestressees.com 

Collectif Kaboum 

www.collectifkaboum.com 

 Cie Mobil Casbah  
www.mitocircus.fr 



Spectacle de cirque  de rue (45mn) 
en partenariat avec la Ville de La Roche-sur-Yon 
Tout public. 
 

 

Fraîchement licenciées de leur petite conserverie de province, 
trois « desperate housewives » en bleu de travail se recyclent 
en bateleuses de rue et nous offrent un show d’acrobaties 
survoltées à coups de trapèze.  

Féminité, prouesses, provocations joyeuses et mise en boîte, 
un spectacle burlesque et populaire pour tout public. 

 
 
 

Une nouvelle fois, ARTS DE RUE et ATELIERS investissent le 
quartier le temps d’un après-midi. Nous vous invitons donc à 
venir découvrir en famille : 

 SAMEDI  

    21 

  14h à 19h  École Jean Yole /Gratuit 

  … Présentation du REPAIR CAFÉ  

ARTS DE RUE - ATELIERS 

… Atelier PALETTE 

  ...  Diverses ANIMATIONS pour les Enfants  

et les Familles 

 VENDREDI 

       20 

  20h30   École  Jean Yole /Gratuit 

Cie Lady Cocktail  « Les Filles du 2ème »  

Ce spectacle ouvre une porte sur le débat de la vie 
en collectivité et sur les gens du voyage. Il nous 
interpelle sur notre quotidien, en abordant des 
sujets sensibles avec délicatesse et légèreté et nous 
permet de repenser notre façon de vivre 
ensemble. 

Enfin ... SUCRESALE  15 ans qu'ils font le même 
spectacle de cirque ensemble, mais aujourd'hui, ils vont 
enfin présenter leur nouveau show. Alors ils ont décidé 
de laisser au vestiaire les vieilles querelles, rancœurs et 
jalousies, et de sortir le grand jeu. Ils ont mis leur plus 
belle tenue. Ils ont prévu les artifices. Ils se sont même 
entraînés ... un peu ! 

Cirque - cinéma - arts forains. A partir de 5 ans. 
« Gino et Dimitri vous invitent sous leur immense chapiteau.  
Vous allez avoir la chance d’assister au tout nouveau spectacle 
d’une illustre famille de cirque. Les lions rugissent et les 
acrobates se préparent à rentrer sur scène !  
Installez-vous confortablement et laissez-vous conter la 
fabuleuse histoire de la Famille Mito. » 

Cie MOBIL CASBAH « Mito Circus »  

35 mn - Tout Public—14h20 et 16h45  

Cie Les Passes Tressées « Sucré Salé »  

60 mn - Tout Public - 15h30 

Collectif Kaboum « Système D » :             
50 mn - Tout Public - 17h30 

Elle a la grâce de la gazelle dans un corps de déménageur. Il a la puissance de Mr 
Propre et la délicatesse d'une poutre. Ils s'aiment. Ou plutôt, ils s'aimaient. 

"Système D" est un spectacle de cirque mêlant prouesse et joie de vivre. 
S’appuyant sur la technique des portées acrobatiques, 5 personnages, hauts en 
couleurs, revisitent des instants du quotidien. La rue devient leur terrain de jeu, la 
monotonie du quotidien laisse alors place à une absurde scène de vie collective. 


