
  Le cirque allant vers 
Collectif pour une culture libre autonome et vivante

présente

Cirque d'été en bord de Vienne à LIMOGES
du 19 au 29 juin 2014

Apres le succés du Cabaret d'hiver en décembre 2013 et janvier 2014, le “Cirque 
allant vers”  propose  une implantation de son chapiteau du 19 au 29 juin 2014 
rue Fontaine Pinot  à  LIMOGES: 10 jours de programmation artistique variée, 
de creation, d'échange et de fête. 

Le chapiteau du cirque allant vers sera installé rue Fontaine Pinot, sur le parking des entreprises  
ARQUIE , en bord de Vienne: un cadre champêtre en ville, lieu éphémère de rencontre.

Le 21 JUIN :  fête de la musique  

Une fête de la musique sous chapiteau pour regrouper des musiciens de  limoges et 
des environs en leur proposant une scène collective qui puisse leur permettre de se 
produire en tant que veritables artistes et acteurs de cette fête si importante et 
particulière. 

Nous avons à l'heure actuelle constitué un collectif de plus de 10 groupes, ayant la 



volonté de s'autoproduire ensemble lors de cette journée.
Se produiront donc sur la scène du chapiteau du “Cirque allant vers”, à partir de 15h: 
la Rumbas de bodas, l'Orchestre des 4L”, le Freestyle mb, Roger latcheup,, Soul 
cookies, Salut les keupons, Jacky le marteau, Kgb division, Tribal band, Keskisspass, 
Monkey tribe, scrap band trio et d'autres surprises.

Durant toute la manifestation,  Mr Champions et sa glacerie à pedale vous enseignera 
l'art de la crème glacée des Champions. Un petit marché artisanal sera aussi  installé. 

L'entrée sur le site est entièrement gratuite.

Le 27 juin à 21h 

Grande soirée: les artistes du Cabaret d'hiver vous présentent leurs spectacles solo,
trois formes courtes solo de cirque comtemporain . 

Avec: Le syndrome du canari, circo philosophie en cage   
            écrit et interprété par Damien COMBIER 

          H1N5, cirque magie 
            écrit et interprété par Vincent DESPREZ

          Le rêve dans le tiroir, spectacle d'acrobatie aérienne, danse Flamenco et ....!
            écrit  et interprété par Monica COSTAMAGNA



 La soirée se terminera avec un concert du rumba brass band
 Soirée à entrée libre, les artistes passeront le chapeau

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 confiee 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 plusieurs festivals. 
Le Rumba circus show  est un spectacle melangeant musique, theatre et cirque et 
regroupant une équipe de 14 personnes. 

Le 28 juin  à 21h30  

Avant première du nouveau spectacle du Cirque allant vers, Le Rumba circus show.
Soirée à entrée libre, les artistes passeront le chapeau

Le 29 juin

Le Cirque allant vers démonte l'ensemble de la structure et part pour l'Ecosse. 

Le Cirque allant vers sera heureux de revenir avec son Cabaret d'hiver en décembre 
2014.

Contact Damien Combier :
0651130423

cirqueallantvers@yahoo.fr









à l'intention des journalistes, animateurs radiophoniques, diffuseurs d'informations culturelles: vous 
pouvez prendre contact avec Damien Combier par mail ou téléphone pour en savoir plus quant aux 
manifestations présentées ici, ou utiliser les informations présentes dans ce mail pour les 
communiquer aux auditeurs, lecteurs, visionneurs de la façon la plus pertinente et adéquate possible 
de façon à servir au mieux l'évènement. L'organisation choisit de confier ces informations à votre 
savoir faire journalistique. Vous pouvez en retour présenter votre proposition de diffusion à Damien 
Combier, qui sera en tout état de cause ravi de pouvoir avoir un échange autour de la construction 
de cet évènement avec les médias.




