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Du lundi 19 juillet 
au vendredi 30 juillet 2021

                L’Espace Jeunes 
fait son cirque !  

Avec Elodie Guezou & Lucho Smit, 
artistes professionnels de la Cie AMA

STAGE DE CIRQUE

Elodie Guezou 
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INFORMATIONS

INFORMATIONS PRATIQUES

Port du masque obligatoire dans l’Espace Jeunes
et durant les déplacements. 
Merci d’apporter le vôtre.

« L’ Espace Jeunes fait son cirque ! », en prolongement
le festival des Sorties de Bain

La compagnie AMA , fondée en 2017 à Rouen rassemble une multitude de disciplines et d’artistes aux 
parcours divers, autour des créations imaginées et dirigées par Elodie Guezou .

« Quelle surprise artistique avez-vous envie d’offrir aux personnes qui peuplent votre quotidien ? » . 
C’est autour de cette question qu’Elodie Guezou et Lucho Smit accompagneront les adolescents de 

l’Espace Jeunes Christian Ridel dans un processus de création autour des arts du cirque . 
Ils seront invités à explorer leurs capacités physiques autour de différentes techniques des arts 

du cirque, afin de créer un spectacle qui sera presenté au Théâtre Marin de Granville le vendredi 30 juillet.

STAGE DE CIRQUE
Du lundi 19 au vendredi 23 juillet & 
du lundi 26 au vendredi 30 juillet

> 10h>12h / 14h>17h

Réunion d’information Mercredi 16 juin
à 18h, à l’Espace Jeunes 

Il est impératif d’être présent tout au long de la 
durée du stage, puisqu’il s’agit d’un processus 
de création d’un spectacle pensé, préparé avec 
les artistes et présenté devant un public à la fin 
du stage, le vendredi 30 juillet.

Ce stage est ouvert à tous les jeunes quelques 
soient leurs capacités physiques.
L’assiduité, l’enthousiasme et la bonne humeur 
ainsi que l’envie de partager une expérience 
unique ensemble sont nos «critères» pour 
participer à ce stage. 

> Adhésion jeunesse : 5€95 (Granville)
            8€50 (hors Granville)

>Tarifs : 30€ (Granville) / 47€ (hors Granville)

CONDITIONS  

Ce projet s’inscrit dans le cadre du dispositif  « La culture s’anime en Normandie », 
soutenu par la Direction Régionale des Affaires Culturelles Normandie, et la 
Délégation Régionale Académique à la Jeunesse, à l’Engagement et aux Sports, en 
partenariat avec l’Archipel de Granville.

Lucho Smit

Cette aventure artistique sera suivie par la web radio Le Bouquet Granvillais.


