Maintenant ou Jamais, une fanfare circassienne pleine d'énergie sous chapiteau

Le 07/11/2016 par Ville de Garges-les-Gonesse

Maintenant ou Jamais est un spectacle proposé par l'Espace Lino Ventura : rendez-vous au théâtre les jeudi 17
novembre à 19h, vendredi 18 et samedi 19 novembre à 21h.

Depuis le début du mois, l’Espace Lino Ventura propose une nouvelle saison culturelle aux habitants de
Garges, mais pas que. En travaux pour quelques mois pour rénover les gradins, le théâtre propose ses
prochains spectacles sous un chapiteau monté pour l’occasion. Du 9 au 19 novembre, les compagnies Le
Cheptel Alaïkoum et Circa Tsuica se réunissent pour vous inviter à leurs spectacles Opus 7 puis Maintenant ou
Jamais. Vélo et portés acrobatiques, trapèzes, équilibre, s’allient avec percussion, trompette, tuba, ou encore
clarinette, dans une fanfare circassienne pleine d’énergie !
Sous le ciel étoilé de leur chapiteau les artistes invitent le public à partager un espace de liberté, celui de la
musique et du cirque, car c’est Maintenant ou Jamais. A la fois juge et partie, le public savoure ces moments
de convivialité en musique, à vélo, en l’air, sur les mains... Peu importe tant qu’il y a de l’échange. Imagination
et humour sont au rendez-vous. Avec eux, tout sera possible !
Retrouvez la vidéo du spectacle pour vous donner une idée de ce qui vous attend ici.

Durée du spectacle : 1h30
Tarifs :
Plein tarif : 13€
Tarif réduit : 8€
Tarif spécifique : 6€

« Le plaisir est grand à les voir ainsi tourner et re-tournoyer, composer des figures à deux, trois, ou même six
acrobates dans d’invraisemblables positions ! » TÉLÉRAMA.
Votre contact
Alizé Caron
01 34 53 32 42
carona@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 !

