
Dans 13 lieux sur 7 départements avec 12 compagnies arts de la rue
GROUPE NOCES / SATELLITE / GÉRARD GÉRARD / LA HORDE DANS LES PAVÉS / PICHENIBULLE
BRAQUAGE SONORE / LA COHORTE / SPUTNIK / IZI / AWAC / LA DOUBLE ACCROCHE / SUPERFLÜU



Impact
d’une course 

LA HORDE DANS LES PAVÉS (92) 

Résa obligatoire : 05 65 33 81 36
www.pays-vallee-dordogne.com
patrimoine@cauvaldor.fr 

2€

TOUT PUBLIC

50 min

Ce projet
est soutenu par

la Région Occitanie

vayrac (46)

samedi 14 mai 
à 18h30 

Dans ce spectacle, la ville de Vayrac se change 
en terrain de jeu pour ces artistes qui puisent 
dans les techniques du cirque indiscipliné, 
du parkour, de l’escalade psychobloc, de la 
danse contemporaine en baskets, de la toy-
music, de l’afrobeat psychédélique...
Le musicien ne lâche pas les acrobates d’une 
semelle, et teinte cette exploration collective 
d’une musique intimiste et expérimentale.

cirque
et parkour

Jauge : 200 pers.
Hôtel de Ville
Place du 11 novembre 1918

En partenariat avec

Au Nord du département du 

Lot, Vayrac est un bourg-

centre de la communauté 

de communes Causses et 

Vallée de la Dordogne. Construite autour d’un 

bourg castral médiéval, la ville est le témoin 

du passage des temps : en levant la tête ou en 

se perdant dans ses ruelles, on y retrouve des 

détails d’architecture Renaissance, des 

maisons bourgeoises allant du 17e au 19e 

siècle mais aussi des infrastructures routières 

et ferroviaires plus contemporaines. 

DANS LE CADRE DE

ASSOCIATION EUREK’ART
06 10 58 90 32 | contact@eurekart.fr

 @eurekartlabelrue     Eurek’Art - Label Rue

www.eurekart.fr

Organisé dans le respect des précautions sanitaires.

Licences d’entrepreneur du spectacle : 2 – 1040818 / 3 – 1040819 - Ne pas jeter sur la voie publique - Création : Anne-Laure Limet
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Rendez-vous :

le Pays d’art et d’histoire Causses et Vallée 
de la Dordogne porté par la communauté de 
communes Cauvaldor

Exploration

       indisciplinée

Projet de valorisation du patrimoine en Occitanie, 

Pierres Insolites invite des compagnies d’arts 

de rue à créer in situ des visites sensibles ou 

théâtralisées.

C’est une manifestation ludique et familiale qui 

propose un regard décalé sur le patrimoine de la 

région. Il est porté par Eurek’Art, « Lieu structurant 

nomade » qui accompagne la création pour l’espace 

public et les projets de territoire depuis 26 ans.


