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, sous le ciel
des spectacles sur les sommets ...
Pour la 14ème année, les artistes se retrouvent sur
les hauteurs du Massif Vosgien pour vous éblouir
et vous divertir. Entre spectacle sous chapiteau et
balades animées vous n’êtes pas prêts de vous
ennuyer.
Découvrez la nature présente dans nos
montagnes grâce à la sensibilisation mise en place
par les circassiens, partagez l’univers du cirque lors
d’activités collectives proposées sur les balades et
rêvez avec nous sous le chapiteau.

Séparés en petits groupes, tout
en participant à une animation,
les enfants vont observer et
aborder la flore du Markstein
avec les artistes :
- une balade aérienne : « le souffle de
l’aventure».
- une balade circassienne : « Cirquons-nous dans
les bois : sur l’air de promenons nous dans les
bois».
- une balade lunaire : « le défi d’un clown ».

, sous le chapiteau

Près de 55 000 enfants sont repartis avec des
étoiles plein les yeux alors pourquoi pas les
vôtres ?
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Pour cette édition
2018, la Compagnie
Les petits
détournements
vous présente
«Le Ministère des
Inventaires»; un
chantier des clown …
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La balade lunaire
Du lundi au vendredi ; 2 départs par jour.
Groupe de 50 enfants.
Durée 1h30.
Départs à 9h45 et 13h - Les mercredis à 14h.
Cette année, Biel Rosselló, vous propose une balade « anti - gravitationnelle » dans la belle forêt
de hêtres du Markstein !
Serait-il possible de vivre sans gravité ? Serait-il
possible de marcher et jongler sur la lune ?
L’artiste vous embarque dans son vaisseau spatial
de 9,8 m de diamètre et va défier l’apesanteur.
Pourra-t-il la surmonter de force au travers de ses
jeux avec la lumière, ses jonglages improbables et
sa marche lunaire ? La Gravité !!! C’est l’obsession
des circassiens : toujours battre l’imbattable !
Du jamais vu au Markstein ! Venez émerveiller
vos yeux et oreilles …

Par la compagnie

4

’u

fi d
é
d
e

Solfacirc

(Biel Rosseló)

n
w
o
l
nc

«L

5

»

La balade aérienne
Du lundi au vendredi ; 2 départs par jour.
Groupe de 50 enfants.
Durée 1h30.
Départs à 10h et 13h - Les mercredis à 14h.
Et dimanche 24 juin à 13h30.

« Le souffle
de
l’aventure ... »

Cette année, Bastien K. vous propose une balade
autour du vent, du souffle, de l’air…
Le long des sentiers du Markstein les enfants vont
découvrir d’une manière ludique le souffle d’Eole,
Ils devront, grimper, courir, observer, chercher,
construire une sculpture poétique, faire siffler une
brindille d’herbe…
Et comme à son habitude, Bastien K. fera voler de
féériques bulles de savon qui croiseront peut être
un diabolo et d’autres objets volants improbables.
Pendant la balade il vous distillera aussi, quelques
secrets botaniques qui vous feront comprendre un
peu plus le sens de la nature…

Par la compagnie Bastien K
(Sebastien Kauffmann)
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La balade circassienne
25 mn d’atelier découverte (jonglerie et Rolla
bolla) - 25 mn de spectacle - 40 mn
de marche
Du lundi au vendredi ; 2 départs par jour.
Groupe de 50 enfants.
Durée 1h30.
Départs à 9h30 et 13h - Les mercredis à 14h.
Et dimanche 24 juin à 10h30.
Elle rêve d’être un oiseau, d’aller toujours plus
haut, de s’envoler.
Il veut faire feu de tout bois, jongle avec tout ce
qu’il ramasse sur les chemins.
Sous la coupole de la forêt, ils vous feront rire,
rêver par leurs péripéties et leur art.
Ca, c’est du CIRQUE !

Par

La compagnie Sans Nom

(Mathilde Charles et Jérôme Boulommier)
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Le spectacle sous chapiteau
Du lundi au vendredi ; 2 spectacles par jour.
Groupe de 150 enfants. Durée 55 mn.
Départs à 10h15 et 13h - Les mercredis à 15h30
Et dimanche 24 juin à 15h30.
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en
des Inv

Cette semaine, au bureau 104 du Ministère des
Inventaires, un grand changement s’opère ! Guy
et Luc, employés incompétents, vont hériter d’une
partenaire de bureau peu compréhensive : une
intelligence artificielle bornée et autoritaire. Son
arrivée dans l’univers de ces deux personnages
clownesques va donner lieu à de multiples
situations burlesques.
Jonglerie de cartons et d‘archives, magie de papier
et d’agrafeuses, musique de calculatrice et minitel,
acrobaties d’escabeau et d’étagères… Les deux
personnages, absurdes et maladroits, sauront tour
à tour vous émerveiller, vous surprendre et vous
faire rire au cours de ce spectacle de cirque, cette
pièce de théâtre d’objets, ce chantier de clown, en
bref cette histoire faussement grave et sérieuse.

Par La compagnie Les petits détournements

(Francis Thévenin, Gaël Lefeuvre et Nicolas Desbois)
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Infos pratiques
Renseignements :
www.cirkomarkstein.com
 cirkomarkstein@aol.com
 06.83.76.95.50 ou 06.08.06.77.76

Paiement :
Paiement à l’inscription par chèque à l’ordre
de CirkôMarkstein.

Inscriptions :
Formulaire à remplir disponible sur le site :
www.cirkomarkstein.com

Date limite de l’inscription :
1er juin 2018.

Vêtements - Chaussures :
Même en cas de beau temps, prévoir :
chaussures de marche et vêtements chauds.
Les restes des pic-niques sont à ramener à la
maison.
Accueil :
A la cabane «CirkôMarkstein» sur le
parking de l’hôtel Wolf.
En cas de mauvais temps :
Si les conditions météorologiques ne
permettent pas de réaliser les balades, les
spectacles seront produits à l’abri. En cas
d’alerte météo, l’organisation se réserve le
droit d’annuler les représentations.
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Infos pratiques

Attention :
Pour être sûr de la disponibilité des spectacles
aux dates de votre choix, pensez à reserver
au plus tôt.
Tarifs :
Balade : 7€50
Spectacle (chapiteau) : 8€
Forfait balade + spectacle : 12€
Gratuité pour les adultes accompagnateurs :
- 1 adulte pour 8 enfants payants en
maternelle
- 1 adulte pour 15 enfants payants en
élémentaire et collège.
Toutes les places réservées sont dues.
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Tailles minimum :
Participe à la fête de la
Montagne :
Le dimanche 24 juin
Ouvert au tout public et
dédié aux familles :
Le dimanche 24 juin
Illustrations et mise en page :
Jessica Grell
Sans oublier nos partenaires institutionnels
et privés :

Fellering
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Agences à Moosch et Fellering
0,12 € / min
0 820 346 708

CRÉDIT MUTUEL FLORIVAL
86, rue du Florival
0,12 € / min
68500 BUHL
Agences à Linthal, Lautenbach et Buhl
0 820 346 708
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Centre Ecole
Markstein
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Le festival c’est aussi po

ur le tout public
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Rendez-vous du 17 juin au 3 juillet 2019 pour la 15ème édition  !

