
  Projet  implantation 
chapiteau  “Cirque allant vers”

du 19 au 29 juin  2014 
 parking des casseaux Limoges 

Après le succès du cabaret d'hiver en décembre 2013 et janvier 2014 le “Cirque 
allant vers”  propose,  pour ce début d'été  à  limoges, une implantation de son  
chapiteau au  parking  des casseaux,  du 19 au 29 juin 2014, pour y  développer 
les projets  suivant .

21 JUIN   fête de la musique  
une fête de la musique sous chapiteau,  puisque après obervation de nombreux 
groupes de limoges et environ  ne savent pas où se produire pour cette fete si 
importante et particulière. 

Nous avons  mis sur pied pour le moment un collectif de plus de 10 groupes  et 
formations, nous continuons à recevoir des propositions de partenariat. Pour le 
moment devraient se produirent: “La rumba de bodas” d'Italie (unique groupe 
étranger), “Jacky le marteau”, “Cosmicomics”, “Les impulsives”, “Le freestyle mb”, 
“kgb division”, “Soul cookies”, “Banrilaka”, “Prepulse”, “Cheval de troie”, “Franck 
dettinger”... La programmation complète sera arrêtée fin mai .

Une scène de 6 mètres sur 4 sera installée  avec une programmation de 18h à 2h du 



matin. Le  materiel technique est une mise en commun de tous les participants.
La soirée est entièrement gratuite.

Dans le prolongement de cette soirée de fête  nous proposons

Du 22 au 27 juin 

“La rumba de bodas” et les artistes du “Cirque allant vers” se mettent en création  de 
leur nouveau spectacle  “Le rumba circus show”, la mise en scène est confiée à 
Damien Combier, metteur en scène du “Cabaret d'hiver”. Ce spectacle partira dès le 
29 juin  en tournée  en Angleterre  et en Ecosse, dans divers festivals. 
“Le rumba circus show”  est un spectacle mélangeant musique, theatre et cirque  
regroupant une équipe de 12 personnes. 

Le 28 juin  à 21h, la compagnie “Cirque  allant vers” offrira gratuitement aux 
habitants de Limoges l'avant première du spectacle “Rumba circus show”. Cette 
représentation tombe dans les dates du festival urbaka, nous sommes en lien avec 
eux.



Le 29 juin, demontage de l'ensemble de la structure  et départ pour l'Ecosse.
 
Suite à cette tournéee, “Le cirque allant vers” sera heureux de revenir avec son 
cabaret d'hiver en décembre 2014!

Nous demandons à la mairie de limoges sont soutien pour cette implantation  par le  
biais de la mise à disposition de l'espace parking des Casseaux et d'une arrivée 
électrique 380v. Nous inscrirons sur l'ensemble du materiel de communication: “avec 
le soutien de la ville de limoges”.

Contact damien combier 0651130423
cirqueallantvers@yahoo.fr






