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des spectacles sur les sommets ...

Pour la 16ème année, les artistes se retrouvent sur 
les hauteurs du Massif Vosgiens 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.

Près de 61 000 enfants sont repartis avec des 
étoiles plein les yeux alors pourquoi pas  les 
vôtres ? 

, sous le ciel

Séparés en petits grou-
pes, tout en participant 
à une animation, les en-
fants vont observer et 
aborder la flore du Marks-
tein avec les artistes :  
3 balades seront propo-

sées (contes – clowns – circassienne …)
 

, sous le chapiteau

Embarquement dans un univers poétique pour 
partager un regard sensible, décalé avec de la 
magie comique jonglée, des facéties joyeuses 
et délicates, un humour explosif ! Un moment de 
complicité, de rencontre et d’une joyeuse tendres-
se entre les deux artistes attachants et inventifs. 
Un moment magique mis en musique au piano, 
des numéros effica-
ces vont rempliront la 
tête pleine de joyeux 
éclats de rires.

Eric Dillant et Antoine 
Thill vous proposent 
un divertissement de 
qualité.
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« La vie va »

Par La compagnie Sans Nom

Sentier circassien
Du lundi au vendredi ; Départs à 10h et 13h.
Les mercredis à 10h 30 et 14h.
Et dimanche 21 juin.
Groupe de 50 enfants. Durée 1h30. 25 mn de 
spectacle - 30 mn d’atelier pédagogique  

C’est l’histoire de Monsieur et Madame Tout Le 
Monde. Artistes de cirque de leur Etat ou dans 
tous leurs états. Ils viennent d’avoir deux enfants 
coup sur coup, leur vie s’en trouve bouleversée, 
plus de grasse matinée, plus de tranquillité. Voici 
comment ils gèrent cette nouvelle aventure entre 
vie de famille et leur travail qui sont finalement 
intimement liés.

Toujours avec humour, la Compagnie Sans Nom 
nous parle de la vie, de leur vie.

Une fois de plus la compagnie invite les enfants 
à découvrir le cirque en se servant de ce qui 
les entoure, la belle nature que nous offre le 
Markstein. 
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« Biel l’écologiste »

Par La compagnie Solfasirc

Sentier clown
Du lundi au vendredi ; départs 10h et 13h30.  
Les mercredis à 10h 30 et 14h. 
Et dimanche 21 juin à 10h.
Groupe de 50 enfants.  
Durée 1h30.

La nouvelle création de Solfasirc, c’est un spectacle 
délirant plein de numéros de cirque et de surprises 
pour tous! Mais cette année Biel s’engage ! Il 
laisse la place aux déchets pour qu’ils puissent 
s’exprimer… Le jongleur trie le carton et le verre, 
le funambule marche sur les cordes en plastique, 
l’équilibriste monte sur les vieilles bouteilles de 
gaz. Un univers décalé plein des émotions et avec 
un espoir, une planète plus propre pour tous! Merci 
les enfants de venir découvrir, grâce au spectacle 
vivant, ce besoin d’arrêter le gaspillage! Il vous 
attend dans son chapiteau surréaliste, un monde 
onirique qui nous transporte dans un univers 
postapocalyptique.

Place au cirque !



8 9

« Les amis verts »

Fantaisie botanique, sentier conté dans la 
forêt du Markstein

Du lundi au vendredi ; départs à 9h45 et 13h.
Les mercredis à 10h30 et 14h.
Et dimanche 21 juin à 13h30. 
Groupe de 50 enfants.
Durée 1h30.

Une étrange elfe, plutôt feuillue, accueille les 
enfants pour les emmener en promenade théâtrale 
et poétique au milieu  des arbres du Markstein.                                        

Après deux ou trois étapes d’observation sur le 
sentier qui mène au spectacle, cette personnage, 
mi troll mi prof, racontera  des histoires pleines 
de sève, parfaitement scientifiques, néanmoins 
drolatiques! Surprises et aventures, un délice de 
se  perdre dans cette forêt là. 

Ensemble, vous ouvrirez l’œil et le bon, et vous 
direz en chœur un poème à la gloire de nos amis 
verts, ces arbres sans  qui la vie serait impossible 
sur terre.
«  La loupe du botaniste, c’est le regard agrandi de 
l’enfance »

Par La compagnie Sylviane Simonet



«Après nous 

l’déluge»
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Par le cirque Filyfolia

Le spectacle sous chapiteau
Du lundi au vendredi ; représentations à 10h15 et 
13h 
Les mercredis à 10h15 et 15h30. 
Et dimanche 21 juin à 15h. 
Groupe 150 personnes. Durée 55 mn.

Les deux artistes du Cirque Filyfolia, Eric Dillant, 
clown, jonglerie et acrobatie et Antoine Thill, clown, 
jonglerie, équilibre et musique, se cherchent, se 
devinent, s’apprivoisent et s’interpellent dans des 
moments d’émotions partagées qui laissent une 
place au spectateur et à l’improvisation autour des 
numéros variés, décalés, poétiques qui invitent 
chacun à se laisser emmener dans un univers 
tendre et festif :

Une poule qui fait la magie, une jonglerie d’œufs, 
un dressage de tondeuse, une voltige comique 
et une danse avec la machine, une folie douce 
explosive, une invitation à contempler ensemble le 
lever de soleil, un envol d’oiseaux, un océan.

Une fête à partager en rire et musique.
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Infos pratiques Infos pratiques

Renseignements : 
www.cirkomarkstein.com 
 cirkomarkstein@aol.com 
 06.83.76.95.50 ou 06.08.06.77.76

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

Vêtements - Chaussures : 
Même en cas de beau temps, prévoir :  
chaussures de marche et vêtements chauds. 

Les restes des pique-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.

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

Date limite de l’inscription :
1er juin 2020.

Attention :  
Pour être sûr de la disponibilité des spectacles 
aux dates de votre choix, pensez à reserver 
au plus tôt.

Tarifs : 
Balade : 8€
Spectacle (chapiteau) : 8,50€
Forfait balade + spectacle : 13€
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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Journée dédiée aux familles le dimanche 21 juin
à 10h balade circacienne : La vie va !
à 13h30 balade contée : Les amis verts.
à 13h30 balade clownesque : Biel l’écologiste.
à 15h spectacle sous chapiteau.

Illustrations et mise en page :
Jessica Grell

Sans oublier nos partenaires institutionnels  
et privés :

Fellering Oderen Centre Ecole 
Markstein

CRÉDIT MUTUEL HAUTE THUR
83, rue Charles de Gaulle

68550 Saint-Amarin
Agences à Moosch et Fellering

0 820 346 708

0 820 346 708

0 820 346 708

Tailles minimum :

0,12 € / min

0,12 € / min

0,12 € / min
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CRÉDIT MUTUEL FLORIVAL
86, rue du Florival

68500 BUHL
Agences à Linthal, Lautenbach et Buhl
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Le festival c’est aussi pour le tout public

Rendez-vous du 14 au 30 juin 2021 pour la 17ème édition  !


