
Rendez-vous à l'école de cirque Loly Circus

Zone artisanale, 330 rue E. Lavoisier 
04700 ORAISON 

INFORMATIONS /RESERVATIONS:  
lolycircus@yahoo.fr 

07 49 21 88 89

www.lolycircus.fr

Replis sous chapiteaux et en salle en cas de pluie - Buvette et restauration sur place

Port du masque et gestes barrières obligatoires



Jonglerie partagée en famille, tout niveau

Monocycle avec l’association Roue Libre

Trapèze ballant (tout niveau)
Avec Elsa Bishop - Cie Circlips
Venez découvrir le trapèze ballant et flirter avec l’apesanteur. 

Premières sensations et apprentissage des bases. .
Inscription obligatoire - Tarif : 15€

Sam. 19 sept.

Dim. 20 sept.

Stages adulte

Spectacles
Retour à la terre
Cirque Fylifolia - tout public
Un spectacle semé de  trouvailles délirantes et déjantées où Eliasse et 
Mialdo, vous emportent dans leurs péripéties : une fête et un voyage 
en mer entre poissons volants, une veillée au coin du feu où les noix 
deviennent musicales et acrobatiques, des chaises qui s’envolent, des 
canards en liberté…Dans un esprit à la Buster Keaton, les artistes 
détournent des objets du quotidien  pour créer un univers poétique. 

Surprises circassiennes 
Petits numéros par des artistes de La Loly Circus

18h

Fire from mars 
Collectif de jongleurs (Marseille)
Venez vous émerveiller devant ce show lumineux et enflammé, pro-
posé par des artistes et amateurs passionnés, qui aiment partager 
leur flamme avec d’autres jongleurs et un public captivé! Bâton, bal-
les, bolas (...) vont vous transporter dans un univers magique... 

 Loly Cabaret des élèves
Feu d’artifice acrobatique des adolescents des cours à l’année

19h30

Ateliers Cirque pour tous
Animations

BUVETTE Loly Circus toute la journée
FOOD TRUCK dès 18h - Cuisine du Monde de Kalatino et galettes

Ateliers Cirque pour tous avec La Loly Circus
Equilibre sur boule et fil, monocycle, trapèze, jonglerie, mât      ...

Animations

10h
à 

12h30

14h
à

17h

Sous l'chantier la plage 
Cie En corps en l’air (Vaucluse) - tout public
Travail, salaire, patron! 50ans après mai 68, toujours cette même 
rengaine qui donne un sens à l’existence... Panneaux, plots  et 
chef de chantier virevolent dans un univers poétique et drôle où la 
bétonnière s’emballe... Faut-il arrêter cette machine infernale? 17h

Spectacles

16h

Spectacle de feu

 Numéro de trapèze ballant 
Par Elsa Bishop - Cie Circlips

Jeux en bois et jeux de société - La Ludobrousse18h
à 

22h

Hula Hoop dance (tout niveau)
Avec Hannah Taylor  
Venez apprendre à danser avec un cerceau, à hooper sur 
chaque partie du corps, avec une grande diversité de 
mouvements. 

Rencontre de Jongleurs 
organisée par La Loly Circus et les jongleurs du département   

Jeux de la Jongle défis spectaculaires de jongleurs au top

Dès 
10h

10h30
à 

12h
19h

20h30

14h 
à 18h

15h 
à 17h

Inscription conseillée - Tarif : 5€

Prix libre

Prix libre


