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GRATUIT

Dans le cadre de sa politique de
soutien aux Arts du Cirque, la Ville de
Martigues, en collaboration avec Nickel
Chrome, vous propose des spectacles
et ateliers d'initiation sous chapiteaux.

DIMANCHE 26 FÉVRIER
15h - M. François - Florian Méheux

SAMEDI 18 ET DIMANCHE 19 FÉVRIER
14h30 - « Caillasse »  - Cie Le Guichet

SPECTACLES GRATUITS

10 AU 26 FÉVRIER
PLACE DES AIRES
Un temps fort autour des arts du cirque

*04 42 10 82 90

Découverte du monocycle
Cie Entrechocs

Découverte de l'acrobatie
Cie 3 x rien

au
choix

SAMEDI 11 ET DIMANCHE 12 FÉVRIER
10h/12h à partir de 8 ans

MERCREDI 15 FÉVRIER
10h/12h ou 13h/15h à partir de 6 ans

ATELIERS D'INITIATION
AUX ARTS DU CIRQUE
Gratuit - Adultes/enfants

Initiation aux arts du cirque
Association Nickel Chrome

Inscription obligatoire*
SAMEDI 11 ET DIMANCHE 12 FÉVRIER
15h - « Reflets » - Cie 3 x rien
17h - « À l'ouest » - Cie Entrechocs
Jauge limitée - Réservation conseillée*

Programmation complète autour de Tempo Cirque à retrouver sur 
www.fadasdumonde.fr -     Fadas.du.monde -     Ville de Martigues Officiel.
En collaboration avec Nickel Chrome et la Famille Piédon.



REFLETS - CIE 3 X RIEN
Durée : 1h
Sous chapiteau.
Tout public.
Les deux frères acrobates, David et Pierre Cluzaud jouent de leur ressemblance
physique pour nous surprendre et nous tromper. Les jeux d’équilibre, les portés
acrobatiques et les manipulations d’objets croisent de nouvelles disciplines tels que
le fil, la roue Cyr et la roue allemande. Leur univers poétique et fantasque nous fera
voyager à travers les siècles, à la découverte des extraordinaires machines à voler
de Léonard de Vinci.

CAILLASSE - CIE LE GUICHET
Durée : 50 mn
Théâtre de verdure.
Tout public.
Un prisonnier rêve de s’évader. Il joue, invente un ami et une langue imaginaire. Le
souvenir mélancolique des chants révolutionnaires et d'un monde meilleur lui
remonte à la tête.
Caillasse nous plonge dans l'histoire des révoltés de toutes les époques, des
lanceurs de pavés, de celles et ceux qui n'ont que la caillasse pour attaquer ou se
défendre.

À L'OUEST - CIE ENTRECHOCS
Durée : 1h
Sous chapiteau.
Tout public, dès 5 ans.
Un cow-boy tendre, aux allures de dur, s’éveille dans un bric-à-brac fermier, avec le
souci du bétail.
 Empêtré dans ses tâches quotidiennes, à l’affût d’un moment de répit, cet éleveur
de roues ne sait plus où donner de la tête pour contenter du mieux qu’il peut son
atypique cheptel.

M. FRANÇOIS - FLORIAN MÉHEUX
Durée : 25 mn
Théâtre de verdure.
Tout public dès 5 ans.
Un mât chinois, une chaise, une petite table, des tapis, un journal, une bouteille et un
verre d’eau. Le décor est posé, c’est la maison de Mr François. Lorsqu’ un spectacle
de rue s’invite dans une salle, un nouvel espace de liberté s’offre à lui. Mr François
aussi touchant que fragile mettra toute sa force pour séduire son public. Entre
désordre poétique, défis burlesques et acrobaties verticales, il embarque le
spectateur dans sa quête et son questionnement face à une actualité récurrente.
Attention : rencontre sensible !
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PASSAGE PIÉDON - FAMILLE PIÉDON
Durée : 1h30
Sous chapiteau.
Tout public.
Piédon est un cirque familial où chaque membre sait tout faire. La famille vous fait
voyager pour vous emmener tour à tour du rire aux frissons en réussissant l’alliance
subtile entre prouesses techniques et ambiance tzigane.
Du 13 au 25 février à 16h (26 février - 17h)
Spectacle payant : 10 € enfants, 12 € adultes
Renseignements au 06 09 17 21 35 ou cirque-piedon.com

Payant
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