
Un spectacle à l'allure des cirques d'antan !

Cette année le spectacle de l'été va prendre des allures de théâtre forain
à St-Clément

« Bientôt dans votre ville ...à bord de leurs engins vélocycliques Melle Smile et Mister Félix, 
fidèles saltimbanques viennent vendre du rêve ! »

La Cie Les baladins du rire s’invite à St Clément vendredi 24 juillet à partir de 20h pour une
soirée aux allures des cirques d’antan ! Deux personnages à l'ingéniosité et la bonne humeur
débordante promettent une soirée haute en couleurs dans un cadre enchanteur ! Elle, vend
des  masques,  lui,  présente  des  tours  et  des  machines  improbables  et  joue  quelques
ritournelles.  Mais  les  temps sont  moroses,  il  n'y  a  plus  de carburant  pour  carburer,  les
ressources en énergie s'affaiblissent... Un spectacle burlesque qui relève du théâtre forain
tout en abordant des thèmes très contemporains tel la consommation d'énergie.  Une heure
avant le spectacle : les deux acolytes déambuleront dans le village sur leurs drôles d'engins
vélocycliques  aux allures d'ambiance circus déjantée et autoroute embouteillée !  Après le
spectacle, c'est l'entre-sort dans un mini chapiteau « Approchez, approchez, c'est un entre-
sort parce qu'ici on entre et on sort ! C'est tout simple mais à l'intérieur un rêve vous attend !
Allez Allez Approchez ! » 7 minutes par groupe de 15 personnes. 
Tout public, payant à partir de 6 ans – Tarif : 5,50 € / personne. Début du spectacle : 20h30. 

Cette semaine, l’Ecole du vent propose aussi une après-midi découverte des petites bêtes,
mercredi 22 juillet. Au programme une sortie nature « insectes des prairies » à 14h30, tarif :
8€50/adulte, 5€50/enfant (à partir de 8 ans),  suivie d’un concert des plus surprenant : « les
bêbêtes chaudes », Lionel l’abeille et Sergeï la coccinelle se produizzzz à St Clément ! Gra-
tuit

Renseignements et réservation au 04 75 30 41 01 ou www.ecole-vdu-vent.com 

En juillet et août, l’Ecole du vent est ouverte tous les jours de 10h à 12h30 et de 14h à
18h30. Plus d’infos 04 75 30 41 01 ou www.ecole-du-vent.com.
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