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« Ils sont chez eux, bien emmitouflés dans le confort étroit de leur
quotidien, il y a lui, il y a elle, il y a aussi le temps qui passe,
l’ennui, leurs manies, leurs obsessions...leurs distractions. 
Tout se mélange, la parole étant superflue ce sont les corps et les
objets qui s’expriment. Et tout se met en mouvement, s’attire, se
repousse, roule, rebondit, vole, claque ... jusqu’à l’explosion. »

CIRQUE  - THÉÂTRE - HUMOUR ET ACCROBATIES

DURÉE  :  45  MINUTES  

LE SPECTACLE :

À partir
de 5 ans 



POUR SE SOUVENIR DU SPECTACLE 

Les métiers du cirque :  Découvre les métiers du cirque en coloriant les images  

Le jongleur et ses balles Les acrobates Le magicien  

Dessine dans le
cadre ta scène

préférée du
spectacle ! 



 
 

 "ZAI ZAI ZAI ZAI" par Mash-up Production, à partir de 12 ans -
Vendredi 27 mars, 14h14, 18h30 et 20h30, salle des Naïades à
Neau : 
Suivez la cavale de Fabrice qui s'est  enfui d'un supermarché,
paniqué,  après avoir été alpagué par le vigile qui lui réclamait sa carte
de fidélité. L'affaire prend un tournant inattendu, c'est la société civile
toute entière qui s'en empare ... Une adaptation fidèle à l'univers
graphique et à l'humour de la BD de Fabcaro.

 
 "PAPIC" par la Cie Drolatic Industry, à partir de 3 ans - 
Lundi 6 et mardi 7 avril, 10h et 14h14, Pôle Culturel à Evron :
Sacha admire Papic, son grand-père. Il a une longue barbe piquante,
dans laquelle elle pioche des objets cachés qui reprennent vie par le
récit de son grand père. Une histoire qui parle avec tendresse du
temps qui passe et du lien entre les générations.

PROCHAINEMENT   À  

LA  SAISON  CULTURELLE

Autour de "Distraction", 
des Parcours Mêlés

 
Des élèves et leur enseignant (e), des écoles Jean
Monnet à Evron et Jean Tardieu à Montsûrs, ont
bénéficié de l'intervention de Anne Gautier et
Florence Hardy, professeures de danse au
Conservatoire. Elles sont intervenues sur 4
séances, afin de sensibiliser ces classes aux
thèmes et à l'esthétique de la pièce
"Distraction(s)".


