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culture@meyrin.ch · 022 989 16 69

Le Cirque Renversé
A-Bras cadabrant · France
jeudi 3 juillet  � 21:00 Meyrin-les-Bains
jeudi 14 août  � 21:00 École de Champs-Fréchets (préau)

C’est l’histoire de trois compères qui se rencontrent sur la piste pour partager 
leur expérience, leur histoire. Le souhait d’un voyage et les voilà valises en 
main en quête d’une nouvelle aventure.
Tantôt dans l’émotion, tantôt dans le rire, ils nous proposent un spectacle 
« A-Bras cadabrant » fait de portés acrobatiques, de jonglerie et de manipu-
lation d’objets.

 — Bérengère Mercier, Ludovic Raboutet & Augusto Gonzales
 Ϩ www.renvercirque.blogspot.com

Circo Amarillo
Clake Show · Brésil
jeudi 10 juillet � 21:00 École de Cointrin (préau)
samedi 12 juillet � 15:00 Place de Meyrin-Village

Le Circo Amarillo nous arrive de São Paulo. Ce duo propose un spectacle 
inspiré des automates et des boîtes mécaniques. Passionnée de son et de 
musique, la compagnie a transformé un ancien piano en une authentique  
boîte à musique roulante. En l’actionnant, ils créent la bande-son qui accom-
pagne leurs numéros de jonglage, d’acrobatie, de vélo et de clown.

 — Marcelo Lujan & Pablo Nordio
 Ϩ www.circoamarillo.com

Cie Makadam
Les Voleurs de feu · Suisse
jeudi 21 août  � 21:00 Place des Cinq-Continents

Si un élément doit qualifier la Compagnie Makadam, c’est bien le feu. C’est 
à travers lui que la compagnie a fait ses premières armes dans l’univers du 
spectacle avant de privilégier les performances physiques et l’humour. Et le 
feu reste irremplaçable pour l’émotion qu’il génère une fois la nuit tombée.

 — David Dräyer & Faustine Molliet
 Ϩ www.makadam.ch

Spectacles tout public · entrée libre
En collaboration avec le Salto de l’Escargot, la Maison Vaudagne et Meyrin-les-Bains.
Pour toute information concernant les stages de cirque � salto.escargot@gmail.com

Si vous faites partie des Meyrinois qui ne partiront pas en vacances cet été, vous aurez la 
chance de participer aux spectacles proposés par le service de la culture à l’occasion de la 
tournée du Salto de l’Escargot. Cette compagnie de cirque meyrinoise propose en juillet et 
août des stages pour enfants. Elle se déplacera pendant l’été, en juillet à Meyrin-Parc et à 
Cointrin, en août à Champs-Fréchets et à Meyrin-Parc.


