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Le lac des cygnes (40 min)
Geordie et Wally, à bord de leur camionette d’entreprise vont  
vous interpreter l’histoire bien connue du Prince Siegfried, de sa mère  
autoritaire et du cygne enchanteur. Un récit épique truffé de conflits!

Quand l’oeuf  
tombe dans la poêle (40 min)
A travers des numéros impressionnants intégrant le cirque et  
la musique, vous allez faire connaissance avec ces deux cousins 
dont le but est d’élargir leur famille et de briser leur coquille!

Cadavre Exquis (30 min)
Déboire de vie pour deux clowns sans nez... Une brocante où 
rien ne va comme il faut... entre absurdité et folie...  
Révélation de 2 poêtes trop perdu pour ce monde...

La fabuleuse épopée  
de Gilgamesh (60 min)   
Monsieur José, passionné de théâtre à décidé de monter un 
spectacle avec sa troupe. Le spectacle aussi tragique que comique 
va vous faire voyager entre humour et émotion, entre naïveté et folie.

Lèpre et sentiments (45 min)
Légende moyennâgeuse à travers laquelle vous allez vivre  
les mésaventures du prince Philippe de Clapetcabotant.  
Les personnalités des membres de la troupe vont transformer  
cette tragédie classique en comédie piquante et décalée.

L’orgue de barbaRIRE (45 min)   
Clown, jongleur, équilibriste, magicien, acrobate et musicien...
Lippo vous propose un spectacle pour enfants où les techniques de 
cirques vous emmèneront jusque dans le sud de l’Italie!

      en+ durant la journée !
 Déambulatoire: «In Extrémis» un choeur d’hommes animera les rues de Soiron!

 Spectacle de marionnettes: «Le Horla» voir horaire 
 Grimages: Daniel Elsen maquille petits et grands.

 Pêche aux canards: des tonnes de surprises!
 

Grand final en musique
Clarinette, saxophone, tuba, mandoline, hélicons, caisse claire, 
trompette, accordéon, grosse caisse, klaxon, banjoline, trombone, 
zaboumba... En résumé, beaucoup de bruits pour une ambiance 
rutilante, torride, embraseé et flamboyante!!!

Organistaion: Commune de Pepinster et Compagnie Rubis Cube
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