
  

                                  
                 carte non obligatoire   

SPECTACLES FAMILLE 

Un spectacle délicat à la croisée du cinéma d'animation, du théâtre d'objet et d'ombres. 
 

Ici le cirque est au cœur d'une histoire où le spectacle vivant rencontre le cinéma d'animation avec humour, tendresse, et 
férocité ! Magicien, clowns, fil de fériste, dompteur, acrobates ou homme canon... les personnages de cirque en papier 
découpé prennent vie en ombre et en lumière, sous le chapiteau du cirque des étoiles. Dans ce spectacle interactif, la 
réalité incarnée par Monsieur loyal – un comédien sur scène – vient s’entremêler avec le rêve et la fiction d’un monde 
animé par des artistes de cirque en papier découpé. Un comédien, Monsieur Loyal rêveur et solitaire, devient passeur 
entre le réel et l'imaginaire. Sa rencontre avec ces artistes de papier au caractère bien trempé fera t'elle basculer son 

histoire ? 
Compagnie Comme une étincelle (Grenoble) 

 

Tarifs enfants et jeunes (moins de 25 ans) : 3 €        Tarif adultes : 4,20 € 
Inscriptions avant le 20 décembre 2022 

 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CAESUG SPECTACLE FAMILLES                                                                                                Le cirque des étoiles (La Faïencerie) 
  

Nom et Prénom de l’ouvrant-droit CAESUG : ….……………………………………………………………………………………………….. 

Employeur :   □  CNRS        □  UGA         □  G-INP           □ Autre : ……………………………………………………………………... 

Tél perso …….…………………………… Tél pro ………………….……………… E-mail……………….…………………………………………… 
 

 

Le nombre de places étant limité, la réservation et la distribution des billets se feront uniquement par correspondance et par ordre d’arrivée. 
 

PIÈCES A JOINDRE À VOTRE INSCRIPTION ET A RETOURNER avant le 20 décembre 2022 : via FileSender 
 

 Copie du dernier bulletin de paie de l’ouvrant droit. Pour les personnels contractuels copie du contrat de travail.  

 Copie du livret de famille. 
+ Un chèque à l’ordre du CAESUG représentant votre participation totale (à renvoyer au CAESUG site du Polygone scientifique) 

Nom et prénom des enfants  Date de naissance des enfants Tarif : 3€ 

 
 
 
 

  

Nom et prénom des parents  Tarif : 4,20 € 

   
   
   

Le cirque des étoiles  

à la Faïencerie (La Tronche) 
 

 
Samedi 28 janvier 2023 à 10h30 
Dès 4 ans – durée : 35 minutes 

 
 


