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25 Mai             Demandez le programme
14h30 à 15h Parade d’ouverture, départ à la mairie

Les spectacles fixes - place st martin

• 15h30 – Walter Sop, magicien souffleur de bulles                                                             
vous invite dans un monde magique et éphéùère des bulles  

• 16h30 : Avec BzZz, plongez au cœur de la vie des insectes !

• 17h30 : Slam et des balles un jongleur de mots et de balles, vous 
transporte à travers les époques avec ses textes drôles et engagés, 
rythmés par le mouvement de ses balles.

• 18h30 : « Les aventures de Ginette » spectacle d’acrobatie burlesque 
avec « 0point cirque »

19h30 Parade de clôture d’AM : Des bulles avec Flaskashow, Walter Sop, 
cirque en spray et les échassiers, le duo jonglage clown monocycle, et, la 
participation des enfants, des parents, des bénévoles et du public…

19h30 à 22h Repas spectacle convivial   
en chanson avec Mr Ston, et, burlesque avec Cofea, vendeur de café 
ambulant et aussi jongleur. 

22h à minuit spectacles de feu : « Longuevue et 3 lames » les corsaires 
enflammés, puis, une immersion dans un univers martial avec les corps en 
mouvement sublimés par le feu par Suko de Vivo.

Ateliers tout l’AM 

• Maquillage avec l’APE

• La cabane à histoires, et, un atelier Mots et origami avec Chann et 
les bénévoles de la médiathèque

• Jeux de la grenouille, un chamboule tout, un roll up, un tir à la 
poule,  animés par Camille et les jeunes

• Sculptures de ballons avec Cirque en Spray 

• Confection produit+matériel pour bulles, et, de bulles : 15h30 à 
16h, et, 17h à 17h30 avec Flaskashow

• Sculptures sonores avec sa marionnette animée par Philémoi

• Ateliers cirque de Jonglage et équilibrisme avec Cirque en spray

Animation des rues 

• Les bulles vont rebondir, se transformer, voler, jouer avec les 
couleurs et emprisonner fumée et objets avec Walter Sop. 
Alexandre Lagodas fera chanter son orgue de barbarie, les artistes 
de Cirque en spray viendront à votre rencontre.  
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25 Mai Lassy
REPAS SPECTACLE 

CONVIVIAL  à partir de 

19H30

RESERVATION A LA BOULANGERIE OU AU SYMPATIC BAR 

jusqu’au 18 MAI

Téléphones : 02 99 42 08 76 // 02 99 42 04 62

www.lassy35.fr

Menus proposés :

Un menu enfant (jusqu’à 8ans) à 5 euros : pizza, 

chips, tartelette aux fruits

Un menu adulte à 8 euros : pizza (différents choix 

dont une végétarienne), chips, tartelette aux fruits

Un menu adulte à 10 euros : Cochon grillé farci, 

boule de pain, tartelette aux fruits


