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Solvo Cirque Bouffon
Solvo Cirque Bouffon

.

Un univers fantastique et inoubliable chargé d’émotions, à découvrir en famille !
A partir de 4 ans.
> Réserver mes places
Tarifs : TARIF C : 20€ /9€/5€
 Réserver mes places

 Nos salles sont accessibles aux personnes à mobilité réduite. N'hésitez pas à informer

l'équipe du Mail-Scène Culturelle de votre venue afin que nous puissions vous accueillir
dans les meilleures conditions.

 Ajouter à mon calendrier

.

Solvo Cirque Bouffon
Le Cirque Bouffon est une troupe hors du commun qui rassemble clowns, jongleurs,
acrobates et musiciens issus du monde entier. Des personnages excentriques qui se
déchaînent sur scène dans un tourbillon de couleurs, de sons, de mouvements et de folie.
Cette anarchie apparente est en réalité contenue dans un spectacle savamment orchestré.
Les artistes, chacun maître dans leur discipline, transmettent leur puissance créative et leur
joie de vivre dans une prestation aussi spectaculaire que poétique. Ils distillent leurs grains
de folie pour entraîner les spectateurs au royaume du Bouffon, lieu où règnent le rire et le
rêve.
Cirque, acrobaties, comédie, théâtre, musique et danse se fusionnent dans un spectacle
d’une grande richesse, qui offre un univers fantastique et inoubliable chargé d’émotions. À
découvrir en famille !

Mentions légales :
Directeur du Cirque Bouffon, metteur en scène et jongleur : Frédéric Zipperlin
Directrice du Cirque Bouffon, chanteuse et bolas argentines : Anja Krips
Contrebassiste et directeur musical : Sergej Sweschinskij
Xylophone et percussions : Adam Tomaszewski
Accordéon : Roudik Iakhine
Clown : Goos Meeuwsen
Acrobate : Nataliya Nebrat
Clown : Helena Bittencourt
Jongleur : Evgeny Pimonenko
Voltige aérienne : Linda Sander
Acrobates : La Main S’affaire

Lieu de l'activité
Vue plan

.

ÉQUIPEMENTS CULTURELS CENTRE SOISSONS



LE MAIL SCÈNE CULTURELLE
Acteur majeur de la programmation culturelle de la ville de Soissons, le Mail-Scène Culturelle
est un lieu de diffusion mais aussi un lieu de vie. Sa programmation placée sous le signe de la
diversité et de la pluralité culturelle, afin de permettre à tous d'y trouver un spectacle ou une
activité à son goût.
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