SALUTON « on y reTARN » 2013 !

La compagnie Pistil
Pour ce nouveau spectacle, trois artistes de cirque et un musicien se sont retrouvés à
Graulhet, dans le Tarn, où ils animent depuis 10 ans et toute l’année une école de cirque et
des ateliers musicaux.

SALUTON
Spectacle de cirque traditionnel en plein air : numéros équestres et numéros aériens sous
un portique arrimé au sol, fanfare de poche et acrobaties se relaient sur un rond de piste
entouré de petits gradins en bois…
Malgré la pratique de l’Esperanto, langue universelle se jouant des frontières et des
préjugés, quelques incompréhensions demeurent et font le sel du spectacle…

Tournée en roulotte
L’idée parallèle est de promouvoir le cirque itinérant : le voyage se fait dans le Tarn, sur les
petites routes autour de Graulhet, à pied, avec le cheval de trait qui est également acteur
du spectacle ; le matériel suit en camionnette et roulotte à cheval, les étapes sont courtes
et favorisent la rencontre avec les habitants des villages qui nous accueillent. Notre
souhait, à travers, cette aventure, est également de promouvoir la traction animale, mode
de déplacement écologique d’avenir dans nos régions.
Nous remercions les communes qui nous accueillent ainsi que la Mairie de Graulhet.

Les dates de représentation de la tournée « on y reTarn ! » 2013
Le Lun 20 mai à GRAULHET (Biocybèle) à 16h
Le Dim 02 juin à MONTDRAGON, stade à 17h
Le Mer 05 juin à LASGRAISSES, stade à 17h
Le Dim 09 juin à CADALEN, stade à17h
Le Mer 12 juin à LAGRAVE, Place Toulouse Lautrec à 16h
Le Dim 16 juin à BRENS, face stade à 17h
Le Mer 19 Juin à LISLE SUR TARN, stade à 16h
Le Dim 23 juin PARISOT, terrain de tennis à 17h
Le Mer 26 juin à PEYROLE près mairie à 17h
Le Dim 30 juin à ST GAUZENS, près de l’école La Baillé à 17h
Tarif : 5€/ personne, tarif groupe (à partir de 7 pers): 4€/personne
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