


Le Cirque dans les Etoiles

Le Cirque dans les Etoiles, très appliqué à façonner son univers, est
rempli de poésie et d’humour avec toute la simplicité qui le caractérise. Au dehors
rien n’est laissé au hasard : une verdine, une barrière ou une guirlande de lumière
délimitent les lieux, les espaces avec harmonie. A l’intérieur, sous la toile des
chapiteaux, de bois, de velours ou de métal, chaque chose a été pensée, puis
fabriquée et apporte à cet univers une magie toute particulière.

Notre cirque est un refuge chaleureux ou l’on exprime avec passion
et exigence notre goût pour l’imaginaire.
Du cirque réinventé à notre façon où nous cherchons à être nous même avec joie,
humour et sincérité. Le bonheur de la rencontre, de partager avec l’autre un petit
bout de vie.

Notre cirque se vit et se partage avec passion.

Les cinq musiciens du groupe Tram des Balkans croisent le chemin des artistes du
Cirque dans les Etoiles.

Une rencontre étonnante, un mariage heureux qui donne naissance à ce nouveau
spectacle. Sous une nuit étoilée, la troupe du cirque nous entraine dans son
univers magique : ambiance feutrée, velours et canapés, humour et poésie, un
spectacle intime et joyeux.

Le Spectacle du Cirque dans les Etoiles

Les Spectacles, animations et soirées privées

Le Cirque dans les Etoiles organise des spectacles privés, des arbres de Noël, des
goûters, des cocktails, des dîners auxquels peuvent s’ajouter ateliers d’initiation
aux techniques du cirque et animations diverses (numéros de cirque, maquillage,
orchestre…).



LE CHAPITEAU SPECTACLE

Laissez vous conduire jusqu’au chapiteau-spectacle. Sur fond de rideaux
rouges et de tapis d’orient scintillent lanternes et guirlandes. Luxueux et
confortables, des canapés d’ors et de velours entourent la piste. Parquet et
gradins de bois, estrade de cabaret, tout vous invite au rêve et à la fête !!!

LE CHAPITEAU ACCUEIL

Ce premier chapiteau reçoit spectateurs et artistes autour d’une roulotte-
bar. Fauteuils profonds, chuchotements, effluves d’encens et tabourets de
fauves, pour grignoter ou dîner aux chandelles, vous êtes les bienvenus !!!

Séminaires, congrès, conférences et groupe de travail…

Le cirque est actuellement reconnu comme une forme artistique majeure.

Tout à la fois lieu de vie, de création et de travail, il implique une façon d’être. Au
Cirque dans les Etoiles vous pouvez entrer dans cet univers de différentes façons :

En organisant vos manifestations professionnelles dans l’enceinte du cirque

En travaillant sur des thèmes en lien avec le cirque et ses artistes (prise de
risque, effort physique et mental, travail d’équipe) et en les mettant en
pratique à travers des démonstrations personnalisées de numéros par les
artistes, des initiations aux techniques de cirque…

Nous pouvons vous aider à mettre en place votre projet.

Les Chapiteaux en location



2 avenue Beethoven
78 190 Trappes

Dès à présent contactez nous, venez visiter notre nouveau lieu du spectacle vivant.
Nous pouvons vous faire diverses propositions et deviser votre projet.

Renseignements et réservations par téléphone au 01 30 51 57 86
sur internet : www.lecirquedanslesetoiles.fr

Le Cirque dans les Etoiles à Trappes-en-Yvelines


