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18ème édition pour

Boudu La Jongle – Village de
Cirque

Un week-end dédié aux arts du cirque sous chapiteau et en plein air !
L’association Par Haz’Art vous invite à rejoindre le village
de cirque dédié aux arts de la scène du vendredi 5 juillet
au
dimanche
7.
Ateliers
d’initiation,
workshops,
spectacles, concerts, buvette, restauration, chapiteaux et
espaces verts pour un week-end de fêtes et de partages.
Depuis 2002, le festival Boudu La Jongle rassemble plus de 500
curieux et passionnés des arts du cirque ! Les jongleurs assidus,
acrobates, trapézistes, équilibristes se retrouvent pour partager
et perfectionner leur pratique. Les enfants, les ados, les parents
et leurs bébés suivent des ateliers d’initiation pour découvrir leur
talent de circassien. Cette communauté éphémère s’émerveillera
devant les spectacles de cirque contemporain, les concerts, les
jeux de jongle et les essais des artistes en herbe.

PROGRAMME
Vendredi 5 juillet - Entraînement libre toute la journée
10h
Ouverture des portes
14h-18h
Initiations aux arts du cirque pour tous
20h30
Scène ouverte (spectacle de numéros amateurs et professionnels)
23h00
Concert
Samedi 6 juillet - Entraînement libre + Workshops toute la journée
10h-12h
Bébé Boudu (atelier d’initiation aux arts du cirque pour des binômes parents/bébés)
14h-18h
Initiations aux arts du cirque pour tous
17h et 20h Spectacles Cirque contemporain professionnel
23h
Concert
00h
Spectacle jonglage feu
Dimanche
10h-12h
14h-18h
16h30
18h

7 juillet - Entraînement libre + Workshops toute la journée
Bébé Boudu
Initiations aux arts du cirque pour tous
Spectacle Cirque contemporain professionnel
Jeux de la jongle (joutes circassiennes spectaculaires)

+ de nombreux autres surprises (spectacles des écoles de cirque, rencontres ados, spectacle de rue...)

INFORMATIONS PRATIQUES
Tarifs
Entrée site (initiations, scène ouverte)
5* / 7 €
Entrée site + Spectacles et concerts
12* / 15€
Boudu Pass (accès libre pour 3 jours + camping) 25€
* 4-18 ans, chômeurs, RSA, Gagnacais. Entrée sur site gratuite pour les moins de 4 ans.
Accès
20 min au nord de Toulouse - Zone Catcharry 31150 Gagnac-sur-Garonne

Plus d'informations
www.parhazart.org
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CONTACT PRESSE
Thomas RIESSER : 06 95 48 66 61 - thomas.riesser@gmail.com

