
Arbre de Noël 2018

www.la-grainerie.net

Choisissez la Grainerie  pour organiser votre arbre de Noël entreprise 
et profitez d’un moment convivial avec vos salariés et collaborateurs, 
accompagnés de leurs enfants !

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

http://www.la-grainerie.net
mailto:nathalie-bacon%40la-grainerie.net?subject=No%C3%ABl%202018%20-%20Mad%20in%20Finland


Nous vous proposons des offres adaptées à vos budgets et un suivi personnalisé.

Un spectacle sous chapiteau chauffé.
Cette année, Galapiat Cirque / Collectif MAD présentera Mad in Finland
Présentation page suivante

Des ateliers d’initiation et de découverte aux arts du cirque.
Au choix ou à combiner : équilibre sur objets, échasses à bras ou rebondissantes, jonglage, baptême grand volant, 
maquillage… Tous ces ateliers sont animés par des professionnels.

Le goûter, le tea time ou l’apéritif. 
Nos prestataires se mettent en quatre pour régaler vos papilles selon vos envies.

Le Père Noël  sur échasses pour la distribution des cadeaux !

La Grainerie est une fabrique dédiée aux 
arts du cirque et de l’itinérance, 
qui permet aux artistes de s’entrainer, de 
créer et de présenter leurs spectacles.

Les périodes de fin d’années sont des moments propices pour partager avec vos 
collaborateurs, salariés et leurs enfants, un événement commun tel que l’arbre de noël.
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du 30 novembre au 30 décembre 2018  

Galapiat Cirque / Collectif MAD
Mad in Finland
Création 2012 - Dès 5 ans - 1h15 - Spectacle sous chapiteau chauffé 

Les sept artistes qui forment Mad in Finland ont en commun d’être femmes, circassiennes, finlandaises 
et d’avoir toutes quitté la Finlande pour vivre de leur passion du cirque. 
Avec beaucoup d’humour, d’amour et d’énergie, elles nous livrent leur pays tel qu’elles le voient ou le 
rêvent. Une Finlande imaginaire et réinventée, où la « dépression finlandaise » a quelque chose de ma-
gique, où la rudesse du climat crée des caractères forts. 
Le spectacle parle aussi du cirque, parce que c’est un choix de vie engageant, celui de l’itinérance, du 
chapiteau, des théâtres, des cabarets, des projets à l’autre bout du monde et de numéros poussés au 
plus haut niveau.
Trapèze ballant, fil, tissu, rola-bola, duo de trapèze, main à main, chant et musique en direct composent 
ce récit généreux.

« L’ovni Mad in Finland : toujours superbement décalés, les artistes finlandais. Ici, elles sont sept, 
sept filles, championnes du trapèze ballant, du main à main, du rola bola, de la batterie et du chant. 

Adaptation d’un monument littéraire (Les Sept Frères,d’Aleksis Kivi),
le spectacle se termine comme il se doit dans un sauna.»

Télérama, juillet 2013, Le Nouveau Festival d’Alba

«Le c(h)oeur du septet féminin palpite, jubile, embrase, voltige en déjouant la gravité 
et transpire à grosses gouttes le bonheur de jouer ensemble.»

Stradda, juillet 2014, Focus Cirque Nordique d’Ay Roop

VOTRE OFFRE
adulte 15€ 
au lieu de 19€

Enfant 3-12 ans : 10€
61 rue Saint Jean 31130 Balma
Métro Balma Gramont (800m) / Parking

SÉANCE PRIVATISÉE 
À PARTIR DE 300 PERSONNES

Demandez un devis

VOIR LA VIDÉO
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https://vimeo.com/65807110

