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Saloon – CIRQUE ÉLOIZE

Maison de la Danse Lyon 
Samedi 17 novembre 2018 à 15 h

Quand le Cirque Éloize joue aux cow-boys, c’est avec une virtuosité décapante. La troupe québécoise, 
l’un des grands noms du cirque contemporain, fait revivre le monde des pionniers américains dans sa 
dernière création,  Saloon,  sur fond de Johnny Cash ou de Patsy Cline. Deux tourtereaux voient leurs 
amours  contrariées  et  croisent  des  personnages  insolites ;  désert  et  mines  du  Far  West  accueillent 
soudain  portés  périlleux,  mât  chinois  ou  jongleurs  chevronnés.  Avec  une  bonne  dose  d’humour  et 
d’irrévérence, le metteur en scène Emmanuel Guillaume et la chorégraphe Annie St-Pierre donnent libre 
cours au talent de leurs interprètes-à la fois acrobates, comédiens et musiciens-dans un univers haut en 
couleur. En même temps,  Saloon amène le cirque sur les terres vierges-et les défriche avec le public 
joyeusement. (texte du programme de La Maison de la Danse) – Durée 1h20

Le  prix  de  cette  sortie  (billet  série  1  et  transport  car)  est  fixé  à  63  €  par  personne  sur  la  base  de  25 
personnes. Si le nombre de participants est inférieur à 25, ce prix sera majoré de 5 € que nous vous demanderons 
au moment du départ. 

 Départ Meylan Hexagone 12h45

 Départ Grenoble Monuments Diables Bleus-Parc P. Mistral 13h
Cette escapade est réservée aux seuls adhérents de L’Oeil Ecoute et limitée à 25 personnes (réponse avant le 
18/10 SVP).

Bulletin d'inscription et chèque, à l’ordre de L'ŒIL ECOUTE, à retourner à
                    Jacqueline COMTE - 10 Rue Paul Helbronner 38100 GRENOBLE
                  (06 99 43 96 05 avant 20h svp uniquement en cas de désistement)

Seules les personnes sur liste d'attente seront informées par téléphone. L'Œil Ecoute se réserve le droit d’annuler 
cette escapade si le nombre de personnes inscrites est insuffisant.     

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
DANSE – Cirque Éloize – 17 novembre 2018

Nom et Prénom  ........................................................................................................................................................... 
fixe.............................................    portable …………………………… mail ...............................................................

Nombre de personnes ........... x 63 €  = ..........  sur la base de 25 personnes
(majoration de 5 € en cas de nombre de participants inférieur)

    Départ Meylan 12h45 Départ Grenoble 13h

mailto:loeilecoute38@gmail.com

