
INSCRIPTION ICI >>>
Date limite : 30 
septembre

Paiement des 3 spectacles à un 
tarif préférentiel de 36 € en 1 
seul chèque à l’ordre du Trésor 
Public. 
Vous pouvez envoyer par 
courrier votre règlement au 
théâtre du Vellein à l’attention 
de Claudine Balland ou 
téléphoner à la billetterie au 
04 74 80 71 85 pour un 
règlement en CB avant le 30 
novembre 2020, dans la limite 
des places disponibles. 
L’intégralité des places sera 
distribuée lors du 1er spectacle 
(Optraken - 15 décembre 
2020).

En parallèle de ce parcours 
cirque, vous pouvez aussi vous 
inscrire à l’Atelier des 
enseignants, formation 
organisée en partenariat avec 
la DAAC et le Vellein. 

1 atelier jonglage par mois, 
d’octobre à mai avec les 
artistes du Collectif Petit 
Travers.
Renseignements et inscription 
auprès de Perrine Buffaz, 

En piste ! Le Vellein, scènes de la CAPI 38 à Villefontaine, vous propose un parcours autour des arts du cirque. Trois spectacles à
découvrir, une circ’onférence, une rencontre avec les artistes et la possibilité de vous inscrire en parallèle à un atelier jonglage tout au
long de l’année. Autant d’occasions de découvrir la richesse et la variété du cirque d’aujourd’hui, en amont de la Biennale de Cirque
qui aura lieu du 26 mai au 6 juin 2021.

ITINÉR'ARTS2020 2021

OPTRAKEN
Galactik ensemble
Des pans de murs qui avancent, des 
pétards qui claquent, des sacs de farine qui 
tombent du plafond… et cinq acrobates à 
toute épreuve.
Lien vidéo : https://bit.ly/2Qwno9c

Lieu : Théâtre du Vellein
Date : Mardi 15 décembre, 19h30

LES HAUTS PLATEAUX
Mathurin Bolze – Compagnie MPTA
Chez Mathurin Bolze, les métamorphoses 
de l’espace ouvrent à toutes variations 
acrobatiques et chorégraphiques : 
ballants, ascensions, confinement, voltige, 
rebonds et jeux de vertiges…
Lien vidéo : https://bit.ly/3hClP5l
Lieu : Théâtre du Vellein
Date : Jeudi 25 mars, 20h30 

L’ŒIL DU CYCLONE
Cirque Hirsute
Deux artistes de cirque questionnent notre 
vision du futur, dans un monde peuplé 
d’objets rendus vivants par la grâce de 
l’électronique. 
Lien vidéo : https://bit.ly/2YH3EnD

Lieu : Théâtre du Vellein
Date : Mercredi 17 mars, 18h30 

CIRC’ONFERENCE

Une circ’onférence animée par la 
médiatrice culturelle. Conférence ludique 
et interactive sur l’histoire et les arts du 
cirque.
*Suivie d’une visite express du théâtre.

Lieu : Théâtre du Vellein
Date : Jeudi 30 novembre, 18h00

« CIRC O VELLEIN »

Besoin d’information ? Contacter Perrine Buffaz professeur relais CAPI

https://framaforms.org/itinerarts-38-circ-o-vellein-le-vellein-capi-2020-2021-1599472985
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