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LA SOIREE EXTRA ORDINAIRE
Une programmation artistique circassienne avec des artistes porteurs de handicaps ou valides.

Qui sommes nous ?
Une école de cirque accessible à tous
L'association Zépetra, située à Castelnau Le Lez, a pour objet de
faire connaître et développer les arts du cirque et du spectacle vivant
comme vecteurs d'égalité, de solidarité et de liberté.

Quel est notre évenement ?
Un évènement en faveur du spectacle vivant et du handicap
La Soirée Extra Ordinaire se distingue par sa programmation artistique intégrant des
personnes porteuses de handicaps et valides . Cette soirée une occasion d’insuffler la
rencontre et l’échange artistique sur des thématiques qui constituent les fondamentaux de notre école mais également une opportunité singulière de dépasser et changer
les regards.

La programmation :

INFOS PRATIQUES :

Des compagnies qui portent des projets singuliers à Quand :
l’image de cet évènement.

Le foyer de vie de l’Horizon, la troupe amateur de
cirque adapté à Zépetra.
Extrait de « membre fantôme » par la cie Bancale
Avec Thibault Clerc, Fabien Millet et Karim Randé

Le Samedi 10 Novembre
2018
à 20h
Où:

Au KIASMA,
à Castelnau Le Lez

Numéro des interprètes du
projet PDF:
Portés de femmes
Exploration de prouesses acrobatiques des artistes Tarifs :
plein : 10€ ;
du projet PDF.

Enfants—12 ans : 8€

Apparence—Ecrits aériens par Chinook
L’ascension tumultueuse, du corps de ELLE et de Info & résa indispensable
LUI s’élevant dans une danse macabre...
04 86 11 11 25
Avec Mégane Garençon et Arthur Paumard
Extrait du « Théâtre de Sabbat » par
la cie les Robinsons
Une comédie bouffonesque où manipulations
extraordinaires,.
Avec Sandra Jaton et Alexandre Cañas
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