
Mercredi 6 juillet 2022
à partir de 18h30 
3 spectacles gratuits  

à voir en famille

Venez fêter le début des vacances  
de manière conviviale et détendue  
à proximité du Théâtre du Champ Exquis  
et de l'Espace Paul Eluard.
Restauration et buvette sur place selon  
le protocole sanitaire en vigueur
Renseignements au 02 31 44 08 31 
ou www.champexquis.com

Before

Un Été Exquis 
à Blainville-sur-Orne

Scène conventionnée d'intérêt national 
art, enfance, jeunesse



Théâtre du Champ Exquis - Scène conventionnée d’intérêt national : art, enfance, jeunesse 
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Cochon-Cochon, Cie Allez Allez 
Clown, 35 min • 18h30 et 20h30
Opéra grogné pour duo de cochons ! 
Connaissez-vous les 3 petits cochons ?  
Ils ne sont plus que 2, alors… vengeance !
Ode aux instincts des bas-fonds pour que 
fouir conjugue à la fois jouir, nourrir et 
mourir ! Un duo qui oscille entre le dessin 
d’antan et les cruels contes d’Andersen. 

Viril(s), Cie Les Barjes 
Clown • Cirque, 50 min • 19h30
Dans un univers forain, deux frères font de 
la réclame pour attirer le passant et offrir 
un spectacle qui mêle défis, exploits, goût 
du risque et de l'insolite. Un spectacle de 
prouesses, un duo d'hommes, un jeu de pou-
voir, et de force ! Un combat de coqs où ces 
deux mâles assument de poser leur bravoure 
sur lascène, fierté d'une lignée oblige !

Josianes  
ou l'art de la résistance, Cie Josianes 
Cirque • Danse, 45 min • 21h00
Elles sont danseuses, équilibristes, cordes  
lisseuses, chanteuses du dimanche, rêveuses 
éveillées, souvent extrêmement drôles mais 
parfois pas du tout, sarcastiques à souhait,  
hyper résistantes, porteuses de messages et 
surtout féministes. Des femmes aussi atta-
chantes que talentueuses.  
Elles, ce sont les Josianes ! 

Soirée organisée en collaboration avec "Éclat(s) de rue, la Saison des arts de la rue de Caen"  
en partenariat avec le Théâtre du Champ Exquis et la ville de Blainville-sur-Orne


