Communiqué de presse

CI RQUE OU P RE SQ UE
Festival de cirque
contemporain

Du 1 er au 3 juin 2018
Château des Pères - Piré-sur-Seiche
Organisé par le Pays de Châteaugiron Communauté en
partenariat avec le Château des Pères

Le festival de cirque contemporain « Cirque ou Presque » désormais biennal, s’installe
pour la seconde fois dans le cadre sublime du Château des Pères à Piré-Sur-Seiche (30 min. au
sud de Rennes). Il avait accueilli plus de 9500 spectateurs en 2016 !
Sous le signe de l’équilibre, cette 8ième édition promet des expériences fortes, douces et
étonnantes. Le nouveau cirque sera représenté par les compagnies Cheptel Aleïkoum, Solta,
Five foot fingers, Kaboum, Gap the Mind et Patrice de Bénédetti. Une carte blanche, donnée
à l’école Vents de cirque sous son chapiteau, donnera à voir un tremplin européen des écoles
de cirque.
Autour des chapiteaux se succèderont spectacles de rue, déambulations, fanfares,
impromptus, fête foraine déglinguée et concerts avec Narma & the Walili Beat Brothers,
Collectif Volkanik, DJs Ajaxtow et Marrrtin.
De nombreux projets participatifs en lien avec les structures culturelles du territoire
seront également au programme, notamment des expériences perchées dans les arbres.
Enfin, le public pourra respirer et se détendre dans le Jardin Zen avec des initiations pour
tous au yoga acrobatique, taï-chi, méditation, shiatsu etc…
Le temps d’un week-end, le château se transforme en un vaste terrain de jeux avec des
spectacles payants sous chapiteaux et gratuits en plein air, dans un écrin de verdure et
patrimonial magnifique !

Programmation complète sur www.cirqueoupresque.bzh
Ouverture de la billetterie le 16/04 (en ligne et à l'Office de tourisme du Pays de Châteaugiron)
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