Les genoux rouges, cirque voltige et humour à L’Espace Lino Ventura

Le 21/03/2017 par Ville de Garges-les-Gonesse

Les genoux rouges est un spectacle de la compagnie Carré Blanc qui emmènera petits et grands pour
une immersion acrobatique. Les 5 artistes circassiens (acrobates, mât chinois et portés main à main)
de la compagnie se produiront sur scène le mercredi 22 mars 19h.

Que se passe-t-il dans une cour de récréation ? Du jeu, des cris, du rire, du partage, de l’imaginaire, des
identités, des règles, du chaos, de l’amour, des séparations, des combats, du collectif, des individualités... le
théâtre d’une microsociété. Et si toutes les grandes questions étaient déjà là ?
Un spectacle de cirque chorégraphié d’acrobaties et de portés autour d’un mât chinois érigé. Laissez-vous
embarquer le temps d’une récréation par cinq jeunes artistes débordant d‘imagination et pleins d’humour et de
passion !
Tout public à partir de 5 ans
Plein tarif : 7€ -Tarif réduit : 5,50€ - Tarif spécifique : 4€
Durée : 55 minutes
Dans le cadre de CirquEvolution

Votre contact
Géraldine Sourdot
0180115668
sourdotg@villedegarges.com

Garges-lès-Gonesse, 4ème Ville du département du Val d’Oise, à 15 km de Paris, avec plus de 40 000 habitants
répartis au sein de 68 communautés de différentes origines, s’est totalement métamorphosée ces dernières
années. Bien loin des clichés de la ville-béton, Garges est recouverte d’1/3 d’espaces verts.
Garges a de grands projets ambitieux comme le NPNRU, le futur pôle culturel, la reconstruction du centre
commercial des Portes de la Ville, le prolongement du T5, le réaménagement du bois de Garges en un parc des
familles et des loisirs, la refonte de son PLU.
Garges est rythmée par de nombreux grands évènements tels que Festiv’été, A Donf les manettes, Urban Culture
Festival, sa grande course pédestre, le festival international des Arts de la Rue…
Ville riche de sa jeunesse, de ses 7 pôles commerciaux et 3 zones d’activités économiques, avec une
programmation culturelle dans la plus grande salle de spectacle du sud du Val d’Oise, Garges est une Ville qui
étonne ! Venez, vous verrez !

