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Concerto Loco - création 2011
Duo clown-musicien avec N. Tarlet et P. Onfray 
jeune et tout public à partir de 4 ans
• 6 oct. - Octobre Rock - Meslin (22)
•10 &  11 déc.  Centre Cult. Horizon - scolaires - Plédran (22)
  

SPECTACLES

FORMATION / ACCOMPAGNEMENT ARTISTIQUE

VIE DE LA CIE

LE STUDIO/LE LIEU
Bumpkin Island
 • du 30 août au 1er sept. enregistrement de leur 1er album

Siam
• du 6 au 19 sept. enregistrement par Klaus Löhmann et Philippe Onfray du 2ème album de 
SIAM avec Bruno Leroux

Les Apéros-Franquette -  Fêtons -  Partie de Campagne
A l’automne, plus de précisions quant aux événements organisés par la Cie dans ses locaux.

Les Z’alpagueurs
Déambulation clownesque - Cabaret Bric et Broc
• 5 oct. - Octobre Rock - Meslin (22)
•13 oct. - Association carritative - Pacé (35)
•15 & 16 déc. - Les Flâneries - Orvault (44)

Stage Professionnel conventionné AFDAS
•Printemps 2013 - dès la rentrée plus d’informations.

A l’administration
Aurélie Tarlet débute un Master 2 Management du Spectacle Vivant à Brest en septembre 
à raison de deux jours par semaine sur deux ans. Elle reste en poste à la Cie 3 jours par 
semaine.
La mission de Service Civique de Sandrine Cressant commencée en mars sera renouvelée 
pour 6 mois à partir de sept. 

Ateliers hebdomadaires 
d’initiation aux arts du cirque
Pour les enfants de 5/7 et 8/12 ans
•26 sept. reprise de l’atelier 
•1er sept. retrouvez notre atelier au forum des associations de 
Quessoy entre 11h et 17h 

Nouvelle création - projet solo
A l’étape bouillonnante de l’intimité de la création, nous aurons davantage de détails sur 
ce projet à l’automne quand N. Tarlet sera revenue de voyages ici et ailleurs, aérant ce pro-
jet des vapeurs de la route. Plusieurs périodes d’écriture sont d’ores et déjà planifiées.

Stages « A la découverte de son clown»
Pour adultes-ados amateurs et initiés - salle du Bas Chemin 
•19, 20 & 21 oct. 
•23, 24 & 25 nov. 
•15, 16 & 17 fév. 2013 

La Cie fermera du 2 au 27 août inclus 
Bel été à tous ! 

Formation individuelle professionnelle
•Sept. Myriam Kerhardy et Philippe Turbin bénéficieront d’une formation « le musicien et 
le jeu d’acteur» auprès de N. Tarlet.

Le Club
Depuis ce début d’année, un groupe de 6-7 personnes, constitué après un stage donné à la Cie, se 
réunit régulièrement au Bas Chemin dans l’objectif de continuer le travail engagé sur le clown.

Edwige
Sandrine Cressant travaille depuis 2011 à un solo de clown, accompagnée à l’écriture par N. Tarlet. 
Au printemps 2013, est fixée la date de sortie de cette création. 
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