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des spectacles sur les sommets ...

Pour la 13ème année, les artistes se retrouvent sur 
les hauteurs du Massif Vosgiens pour vous éblouir 
et vous divertir. Entre spectacle sous chapiteau, 
balades contées, déjantée ou magique vous n’êtes 
pas prêt 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 50 000 enfants sont repartis avec des 
étoiles plein les yeux alors pourquoi pas  les 
vôtres ?

, sous le ciel

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 contée : «Oh eau !»
- une balade magique : «Yvon, le Malicien»
- une balade circassienne : «Cirk’ô skiade»

, sous le chapiteau

Pour cette édition 2017, 
la Compagnie Sans 
Nom émerveillera les 
enfants à travers un 
conte circo-burlesque qui 
mêle acrobaties, danse, 
jonglage et mime. 
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La balade Contée
Du 19 au 30 juin : 2 départs par jour
Groupe de 50 enfants 
Durée : 1h30
Départs : 9h30 - 13h 
Les mercredis à 14h

Par la compagnie La main qui parle
(Pascale Diseur)

C’est l’histoire de 2 gouttes d’eau, Lola et 
Rigoletto, qui sont arrachées par le Soleil à la Mer. 
Elles vont se perdre et chacune d’elle va vivre un 
parcours différent : neige, fonte des neiges, lac 
pour l’une et pluie, voyage sous la terre, rivière 
pour l’autre … jusqu’à se retrouver enfin à nouveau 
dans le ventre de la Mer ...

Pascale s’aide de la parole et des gestes pour 
susciter la curiosité des enfants sur le cycle de 
l’eau et les conséquences que la pollution peut 
avoir sur cette dernière. Ils vont pouvoir suivre 
les différents parcours de ces petites gouttes et 
expérimenter leur envol. Une petite surprise les 
attend même à l’arrivée du sentier.

« Oh eau ! »
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La balade Magique
Du 19 au 30 juin : 2 départs par jour
Groupe de 50 enfants 
Durée : 1h30 
Départs : 10h30 - 13h 
Les mercredis à 14h

Yvon le Malicien
(Yvon Bettex)

Sans le savoir, vous buvez tous 
les jours de la potion magique…

 Il s’agit bien entendu de l’eau ! Entrez dans 
le monde enchanté de Yvon le Malicien pour 
découvrir les étonnantes propriétés de cet élixir 
de vie. Tantôt liquide, tantôt solide ou bien encore 
gazeuse (pas pétillante, invisible), l’eau est mère 
de nature et de vie, et recèle de nombreux autres 
secrets qui vous seront révélés au cours de ce 
voyage au pays du merveilleux.

« Yvon Le Malicien »
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Avez-vous déjà vu un skieur au Markstein ?  
Ah... oui, bien sûr c’est la plus grande piste du 
Massif Vosgien ! Mais... l’avez-vous vu en train 
de faire le grand slalom de l’arnica ? Avez-vous 
profité de son univers cirk’ô décalé ?

Venez voir la balade circassienne de 
Biel Rosselló autour du thème du ski ! Sphère faite 
à base des skis recyclés, équilibres impossibles 
avec des planches de snowboard…tout un monde 
inspiré de la neige que vous ne pouvez pas 
manquer ! Une première mondiale chez vous !

« Cirk’ô Skiade »

La balade Circassienne
Du 19 au 30 juin : 2 départs par jour
Groupe de 50 enfants 
Durée : 1h30
Départs : 9h45 - 13h 
Les mercredis à 14h

Par la compagnie Solfacirc
(Biel Rosseló)
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Par La compagnie Snns Nom
(Mathilde Charles et Jérôme Boulommier)

« 
Le ventre 

de 

l’arbre »

Un vieil arbre brille 
avec ses feuilles, rien ne 
peut l’atteindre, un peu 
comme le roi de la forêt.  
Le renard arrive avec son 
air malicieux et entame le 
dialogue. Il sait déjà qu’il 
pourra tirer profit de cette 
rencontre. Et l’arbre, très 
généreux, le comble au-
delà de toute espérance... 
mais jusqu’à quelle limite ?

Dans la tradition des contes, 
l’histoire nous emporte dans 
un monde déjà magique et 
les personnages-animaux 
attirent rapidement la 
sympathie des jeunes 
spectateurs. Les comédiens, 
eux, vont plus loin. Lui jongle 
avec tout ce qu’il trouve, elle 
mime et impressionne avec 
son numéro de tissu 
aérien, le duo danse et 
fait des acrobaties.

Un conte pour les petits, 
un second degré pour les 
grands.

Le spectacle sous chapiteau
Du 19 au 30 juin : 2 représentations par jour
Groupe de 150 enfants
Durée : 50mn
Heures : 10h15 - 13h15 
Les mercredis à 15h30
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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 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

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

Date limite de l’inscription :
1er juin 2017

Attention : 
Pour être sûr de la disponibilité des spectacles 
sur le jour 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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Participe à la fête de la 
Montagne 
Le 25 juin

Sera dédié aux familles  
Le 25 juin

Illustrations et mise en page :
Jessica Grell

Sans oublier nos partenaires institutionnels  
et privés :

AVEC LA CARTE ARGENT DE POCHE, 
LE CRÉDIT MUTUEL 
APPREND AUX JEUNES 
À GÉRER LEUR BUDGET 
SANS DÉRAPER.

* Prix de la carte la deuxième année : 15,75 euros. Conditions janvier 2016.
Caisse Fédérale de Crédit Mutuel et Caisses af� liées, SA coopérative au capital de 5 458 531 008 euros, 34 rue du Wacken 
– 67913 Strasbourg Cedex 9, RCS B 588 505 354, contrôlée par l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR) 
61 rue Taitbout 75436 Paris Cedex 09.

CRÉDIT MUTUEL DU FLORIVAL
Buhl – Lautenbach – Linthal

 CRÉDIT MUTUEL HAUTE THUR
Saint-Amarin – Fellering – Moosch

OFFRE
DÉCOUVERTE

CARTE ARGENT
DE POCHE

1 AN * GRATUITE
(Visuels au choix)(Visuels au choix)

EN EXCLUSIVITÉ
LE VISUEL TOURNÉE 

R.E.D DE M. POKORA

14_301a 105x145 jeunes argent poche florival.indd   1 03/03/2016   15:16

Fellering Oderen Centre Ecole 
Markstein
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Le festival c’est aussi pour le tout public

Rendez-vous du 18 au 29 juin 2018 pour la 14ème édition  !


