
Arbre de Noël
Organiser votre arbre de Noël à la Grainerie et 

profitez d’un moment convivial avec vos salariés et 
collaborateurs, accompagnés de leurs enfants, dans 

un lieu unique !

Renseignements | Devis sur demande
Nathalie Bacon - 05 61 24 92 01
nathalie-bacon@la-grainerie.net
31 rue Saint Jean 31130 Balma

Metro Balma Gramont (800m) | Parking
www.la-grainerie.net



Une offre adaptée
La Grainerie est une fabrique dédiée aux arts du cirque et de l’itinérance, qui permet aux artistes de s’entraîner, de créer et de présenter leurs spectacles.
Nous vous proposons d’organiser votre arbre de Noël en créant un événement clé en main et sur-mesure qui plaira autant aux petits qu’aux grands.

▸ Le spectacle sous chapiteau
Cette année, la compagnie Akoreacro présentera son magnifique spectacle Klaxon.
Détails page suivante

▸ Les ateliers d’initiation aux arts du cirque
Au choix ou à combiner : équilibre sur objets, échasses à bras et rebondissantes, jonglage, 
baptême trapèze grand volant, maquillage... Tous ces ateliers sont encadrés par des 
professionnels. 

▸ Le goûter ou l’apéritif
Nos prestataires se mettent en quatre pour régaler vos papilles selon vos envies.

▸ La distribution des cadeaux et la rencontre avec le père Noël
Le moment le plus attendu des enfants et dont ils garderont un souvenir émerveillé.

Renseignements | Devis sur demande
Nathalie Bacon - 05 61 24 92 01
nathalie-bacon@la-grainerie.net



le spectacle 2017

Acrobaties|Voltige sur trapèze|Portés|Roue Cyr|Jonglage|Musique

En itinérance, cette création en circulaire, puise dans le savoir faire des anciens tout en tenant compte des enjeux 
contemporains. Avec une technique acrobatique virtuose et beaucoup d’invention, ce collectif d’artistes confronte 
l’imaginaire à la réalité. Sur la piste, 5 musiciens et 6 acrobates traversent, se croisent, se supportent, se passent 
la balle... 
Un univers au quotidien surprenant, où ce qui est supposé être normal devient magique, un piano qui s’affole, un 
dresseur approximatif, des sons qui claquent. Dans l’obscurité les folies douces de chacun chercheront la lumière. 
À la fois drôle, farfelu et spectaculaire, toujours aux limites du réalisable, chacun va tenter de se hisser à la hauteur 
de ses désirs. Dans ce cercle chacun a sa partition, sa vision, sa bonne raison. Une création collective défendue 
corps et âmes par ces artistes aux multiples talents. Le tout entrainé par une musique originale et contrastée, 
composée pour ce voyage improbable où l’imaginaire n’est autre que la réalité de l’artiste.

LA Cie AkoReACRo - kLAxoN 
Création 2013 - Dès 5 ans - 1h15

Spectacle sous chapiteau chauffé - du 23 novembre au 16 décembre

14 € 
au lieu de 18 €

enfant 3-12 ans : 10 €


