
Compagnie Manie
Cabaret Cirque

Le Département de la Haute-Saône, 
la C.C. des Monts de Gy et 
Culture 70 présentent :

Renseignements et réservations Culture 70 : 
03 84 75 36 37
reservation@culture70.fr  

GY
Stade

DU 11 AU 15 OCTOBRE
2021

Jonglage, magie...

JEUDI 14 OCTOBRE
à 18 h 30
VENDREDI 15 OCTOBRE
à 20 H 30

Avec la participation
des élèves de Cm1-Cm2

de l’école de Gy



L’envie de créer un cabaret cirque est née du 
souhait de présenter les aboutissements de 
nombreuses collaborations avec des artistes 
issus du cirque et de la musique.
Ça balance, ça déhanche pour un 
concert-spectacle qui mêle jonglage, magie, 
roue Cyr et acrobatie sur les cadences du 
swing. Toute la magie de ces représentations 
uniques repose sur un dialogue permanent 
entre la musique et le cirque pour donner un 
cabaret intense servi avec élégance.

Jongleries, acrobatie et roue cyr : 
Vincent Regnard et Laurent Renaudot

Musiciens : Fanny Sauvin 
et Pierre Olivier Fernandez

Durée : 1 h

Compagnie Manie
Cabaret Cirque

TARIF : 5€
GRATUIT : - 16 ans
Réservation 
conseillée

Spectacles tout public
avec la participation des élèves de Cm1-Cm2 de l’école de Gy

JEUDI 14 OCTOBRE à 18 h 30
VENDREDI 15 OCTOBRE à 20 H 30

Du 11 au 15 octobre,
 la compagnie Manie 

est en résidence dans 
les Monts de Gy pour 
proposer des ateliers 

et des spectacles à 
destination des 

scolaires.

Du 11 au 15 octobre,
 la compagnie Manie 

est en résidence dans 
les Monts de Gy pour 
proposer des ateliers 

et des spectacles à 
destination des 

scolaires.

Accès au spectacle soumis au pass sanitaire

                                                      
                                                        RENSEIGNEMENTS ET RÉSERVATIONS CULTURE 70
                                                        03 84 75 36 37 / RESERVATION@CULTURE70.FR

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.

PLUS D’INFORMATIONS SUR  CULTURE70.FR

INFORMATIONS
PRATIQUES

La Bulle dans les Monts de Gy est une coréalisation de Culture 70 et de la 
Communauté de communes des Monts de Gy, avec le soutien du Département 

de la Haute-Saône, de la Drac Bourgogne Franche-Comté et de la Région 
Bourgogne Franche-Comté.
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