
La ferme fait place 

AUX ARTS

du 18 au 25 juin
8 avenue C Ferme Berliet,
Saint Priest

Festival



Programme
Samedi 18 juin 14H à 18H
14H à 15H : 

À partir de 15H :

Spectacle des Elèves des cours Découverte et Initiation dans l’enceinte 
de l’Ecole de Cirque. 

«À la Bonne Franquette» : Cours création, ambiance guinguette des années 50

« Aude PARIS» Equilibriste au Cirque Tzigane Romanes à Paris
«Handy Pa’Cap» Cie Yumao et EDCSP avec Juliette, Perrine, Fred 
et Maëlys

Ces spectacles seront accompagnés toute l’après midi de différentes animations : 
jeux en bois géants, buvette, stand hot- dog, barbe à papa, pop-corn...

Spectacles dans la cour de La Ferme Berliet :

Dimanche 19 juin 15H à 18H
15H à 16H : 

À partir de 16H :

Spectacle des Elèves Découverte, Initiation et Cirque Adapté dans 
l’enceinte de l’Ecole de Cirque. 

« Lien Suspendu » Cie Yumao et EDCSP avec Estelle, Maëlys, Thomas et Florent 

Spectacles dans la cour de La Ferme Berliet :

2€ 
adultes

0€
mineurs

accompagnés

Lundi 20 et jeudi 23 juin de 10H à 15H : Accueil Groupe Scolaire E.Herriot et Marendiers (classes 
CE2 en convention en cirque) : pratique et démonstration 

«À la Bonne Franquette» : Cours création, ambiance guinguette des années 50

« Aude PARIS» Equilibriste au Cirque Tzigane Romanes à Paris

Mercredi 22 juin de 16H à 20H30 : Répétitions ouvertes au public (cours Avancé, Technique, 
Spectacle) + Permance inscriptions saison 2022/2023 

Ces spectacles seront accompagnés toute l’après midi de différentes animations : 
jeux en bois géants, buvette, stand hot- dog, barbe à papa, pop-corn...

2€ 
adultes

0€
mineurs

accompagnés



Mardi 21 juin 
10H à 16H : Journée IME Y Farge Cirque Adapté 

18H à 22H :
Groupe de musique du Conservatoire : Melting Pote Band

Cirque :
- EDCSP accueil et animation (échasses, jonglage, portés...)
- Cie « D’ici on voit la mer» avec Martin CUVELIER et Blandine HERMIL 
- Cie « Yumao» avec Maëlys ROUSSEAU et Zahra au violoncelle

Guinguette en musique avec 

Danse :
- Flash mob des 20 ans du conseil de quartier, chorégraphié par Hakima
- «Danse connectée» imaginée par Mourad Merzouki avec 2 artistes de Pôle       
   en scène

Samedi 25 juin
14H à 20H  :
Fête de l’ACS Berliet sur le thème de Cuba 

Pot de l’amitié et stand du Conseil de Quartier Berliet
Restauration : Assiette gourmande de Jimmy, Crêpes de l’ACS..

«Kakostars» Groupe de musique de percussions cubaine 

Animations, jeux en pleins air (baskets, ping-pong) et structures gonflables

Espace de restauration : barbecue, frites, boissons, pop-corn...

DJ et démonstration de danses : Hip-Hop, Latine

Pièce de théâtre avec les enfants de l’ASC



Handy Pa’Cap  
Juliette, Perine,  
Maëlys et Fred 

Lien suspendu
Thomas, Estelle,  
Florent et Maëlys 

En équilibre
Aude

Solo Yumao
Zara (violoncelle)
Maëlys (cerceau) 

D’ici on voit la mer 
Martin et Blandine

Danse connectée 
Mourad Merzouki et  

artistes de Pôle en scène

ACS
Groupe de percussion

cubain Kakostars

À la bonne  
franquette
Cours création

Conservatoire
Groupe de musique
Melting Pote Band

Vos artistes...



...en quelques mots
Handy Pa’Cap  :  Handy Pa’Cap  est le fruit d’une rencontre entre 4 corps, 4 personnalités, 4 
regards :  2 sportifs de haut niveau, 1 star et 1 chauve. La rencontre, l’entraide, le questionnement, 
les obstacles, les émotions rythment leur histoire … Même pas cap ! Interprété par Juliette, Perine, 
Maëlys et Fred de la Cie Yumao et de l’EDCSP

Lien Suspendu : Le résultat d’un lien d’amitié, d’une passion commune :  les arts du cirque. 
Ici, l’amitié s’impose avec complicité, entente, malice, les artistes évoluent entre ciel et terre... En 
lien suspendu ! Spectacle de la cie Yumao et de l’EDCSP avec Thomas, Estelle, Florent et Maëlys.

En équilibre : Équilibriste sur cannes, Aude associe force et souplesse, dont la beauté ferait 
presque oublier l’effort.

D’ici on voit la mer : Quand technique et jeu d’acteur se rencontrent pour un spectacle 
de haut vol ! Duo de mat chinois avec Martin et Blandine. 

Danse connectée : Le public est invité à prendre part à un moment collectif et festif pour 
célébrer le plaisir d’être ensemble autour d’un geste commun. Sur une chorégraphie de Mourad 
Merzouki, les spectateurs, présents à Berliet seront invités à participer à une chorégraphie simple, 
ludique et interactive, dirigée par deux danseurs complices de Pôle en Scènes.

Solo Yumao : Entre la musique et le cirque se crée un lien de douceur et de poésie. Au 
violoncelle  Zahra accompagnée de  Maëlys au cerceau aérien

ACS :  Avec le groupe de musique Kakostars, les percussions vont vous faire voyager pour 
vous emmener à CUBA ! Une découverte rythmée qui vous donnera des envies d’ailleurs.

À la bonne franquette : Appartenant à différents cours, 30 adhérents l’Ecole de Cirque de 
San Priote se sont rassemblés pour créer  un spectacle fait maison ! À la clé, un univers coloré sur 
le thème de la guinguette des années 50 alliant technique et plaisir  !

Conservatoire : Le groupe de Musique Melting Potes Band reprend des répertoires originaux 
issus de différents univers musicaux (pop, rock, jazz...) Shéhérazade au chant, Gérard à la batterie, 
Julien à la guitare, Thierry au Clavier et Fafa à la basse et au chant.


