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Roulottes en Délire ! 
Du 5 au 10 Août 2014 

71240 NANTON 
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Du changement cette année ! 
Fini les pluies d’Avril, au revoir le chapiteau chauffé... 
Bonjour l’été et ses promesses d’évasion. 
L’association vous propose du 5 au 10 Août un parcours pour l’aventure 
avec Les Roulottes en Délire ! 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A partir du 5 Août, venez découvrir les roulottes magiques du colporteur Christian HANSER, 
journaliste et écrivain. 
Animation pour les petits et les grands – tous les jours de 16h à 18h 
Rêves et rencontres, une poésie en mouvement... 
Et pour passer du rêve à la réalité, Manu Chavance vous fera découvrir son travail et sa passion 
pour les roulottes et Frédéric Rolland vous parlera de la PERMACULTURE lors d’une rencontre 
débat. 
 

 
 

La Roulotte d’Amaury se posera trois jours pour deux 

représentations : Un spectacle rempli d’illusions pour voyager dans 
des mondes  parallèles mystérieux et envoûtant.  
 

« 1900... la Belle Epoque! L'éminent professeur Amaury explore 
les merveilles de la science en compagnie de Melle Adèle, sa 
fidèle assistante. Les confins du monde connu sont étranges. 
Le temps, l'espace, la nature acquièrent des propriétés 
surprenantes. 
La chiromancie, ou l'art de lire les lignes de la main dans lesquelles 
est inscrit le destin de chacun. La cartomancie, ou l'art de lever le 

voile sur le futur avec un jeu de cartes. L'escapologie, l'art de l'évasion, où la matière perd sa 
consistance. L'hypnose, la télépathie, le magnétisme animal sont-ils les clés de l'incroyable 
communication du professeur avec ses puces savantes? Est-ce de la magie ou de la science? » 
Mardi 5 Août – 15h 
Mercredi 6 Août – 20h30 
Participation Libre – Tout Public 
http://amaurylemagicien.fr/ 
 

http://amaurylemagicien.fr/
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Tombé des nues  
Une étude sociologique des relations entre les anges 
et les clowns  
 

Les clowns meurent comme des éléphants...  
Un clown décide de quitter le monde des humains.  
Il entreprend alors le long chemin qui va le mener 
au cimetière des clowns...  
un endroit étrange situé entre ciel et terre.  
Là, il rencontrera un ange qui, fasciné par ces 
personnages terrestres si semblables à lui-même, a 
élue domicile au milieux de ce curieux cimetière.  
Si l'un rêve de s'enfuir l'autre rêve de pouvoir un 
jour participer à cette farce étrange qui se déroule 
sur terre.  
Théâtre gestuel, danse et manipulations d'objets.  
 
Samedi 9 Août – 20h30 
Tout Public 
Participation Libre 
www.theatrecrac.com 
 
 

Impérial KIKIRISTAN 

Une Nuit Au Kikiristan... 

 

un véritable carnet de voyages sonores sans cesse renouvelé,  issu d’improbables  
pérégrinations de l’Asie Centrale à l’Afrique du Nord: cabarets d’Oran, salons de coiffure  
de Tel Aviv, marchés aux volailles kazakh, ainsi que des recherches les plus farfelues sur  
You Tube, véritable miroir de la culture alternative : chalga bulgare, rai algérien,  
hip hop turc, rock grec, chachacha persan ou encore swing des steppes…” 

 
Dimanche 10 Août  - 21h 
Tout public. 
Participation Libre 
http://www.kikiristan.com/ 
 

http://www.theatrecrac.com/
http://www.kikiristan.com/
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PARTICIPANTS  
Cirque : débutant à confirmé – tout âge ! 
Musique : fin 1er cycle 
Instruments : cordes, cuivres, bois, 
percussions, voix, accordéon. 
 

ORGANISATION  
Date : du 6 au 10 août 
Lieux : Cirque – 10h/12h 
à Sully le bas – 71240 
Musique – 14h/18h  
au Foyer RURAL – bourg  Nanton  71 240 
           
Cirque : étirements, acrobaties, 
jonglage, fil, aérien, théâtre, clown 
Musique : travail autour de la route des Roms, qui ira du trad. Balkan (serbe, grec, etc...) au 
roumain, turc, klezmer. 

Concert de fin de stage  
le Dimanche 10 août à 19h30 
   
COUT 
 Cirque :  
20€/ jour - 80€ Plein Tarif – 70€ Tarif Réduit* 
 Musique :  
100€ PT – 90€ TR* – Dégressif pour Famille 
 
Stage complet Cirque & Musique : 150€ 
*Adhérent/ demandeur d’emploi/ Rmiste/ étudiants/+60ans 
 

HEBERGEMENT 
Camping à proximité, gîtes, possibilité de camping -car ou tente, sur place. 

 
INTERVENANTS 
Colin BOSIO   www.sphota.org; www.legalpon.com; www.cirqueetfanfaresadole.com 
 
Vincent Molliens www.rasposo.com 
 
Anne Marie Tillier  www.roulotte-en-chantier.com; www.ciepiecesetmaindoeuvre.com 
 
   http://ciereldec.wix.com/la-compagnie-reldec 
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