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Spectacle à voir en famille
Tarif : 5€

BUVETTE & PETITE RESTAURATION À PARTIR DE 18 H

“Boléro”
L’improbable chevauchée

Vendredi 18 mai, 20 h 30
sous chapiteau, site de la scierie Detroye

CORRE

Cie Pagnozoo
Cirque équestre



“Boléro”
L’improbable chevauchée

Vendredi 18 mai,
20 h 30
CORRE

sous chapiteau
site de la scierie Detroye

rue Émile Hauviller

Spectacle à voir en famille

BUVETTE & PETITE RESTAURATION À PARTIR DE 18 H

La nouvelle création du cirque 
équestre Pagnozoo nous fait voyager 
entre ciel et terre, dans des contrées 
inconnues et chimériques où se 
croisent des personnages surréalistes 
tels qu’un homme-oiseau, 
une femme-cheval, un cheval géant 
aux pieds d’éléphant…

Dans ce ballet équestre, une dizaine de 
chevaux et d’artistes acrobates, 

voltigeurs composent une galerie de 
personnages variés et symboliques.

Sur la piste, trois musiciens jouent en 
direct en majorité des morceaux 
originaux. La musique est calquée sur 
l’allure régulière et puissante du cheval 
de voltige.

Durée : 1h15 - tarif : 5€

La billetterie est ouverte une demi-heure avant le début de chaque spectacle. Les 
réservations non retirées sont remises en vente 10 mn avant le début du spectacle.

Du 14 au 17 mai, un spectacle scolaire et des ateliers sont proposés 
par la Cie Pagnozoo aux écoles de la Communauté de communes des 
Hauts du Val de Saône.
La résidence de la Compagnie Pagnozoo est une coréalisation de la Communauté de communes des 
Hauts du Val de Saône et de Culture 70, dans le cadre d’une convention de développement culturel, 
avec le soutien de la Drac Bourgogne Franche-Comté, de la Région Bourgogne Franche-Comté et 
du Département de la Haute-Saône.
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Cie Pagnozoo
Cirque équestre

http://cirque.pagnozoo.free.fr
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