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Pour les fêtes de fin d’année, 
offrez un cadeau original et qualitatif 

à vos collaborateurs 
avec des spectacles de cirque actuel 

pour tous les âges.

la-grainerie.net

http://www.la-grainerie.net 


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.

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

Un spectacle sous chapiteau chauffé.
Cette année, nous accueillons la cie Les Colporteurs avec deux spectacles  :
 
    Toyo, spectacle jeune public à partir de 4 ans.

    Sous la toile de Jheronimus, spectacle tout public à partir de 7 ans.

Des ateliers d’initiation et de découverte aux arts du cirque.
Au choix ou à combiner : ateliers parents - enfants (1-3 ans), équilibre sur objet, jonglage (enfants > 3 ans), 
échasses rebondissantes, baptême de trapèze grand volant (ados et adultes).
Tous les ateliers sont encadrés par des professionnels.

Le goûter, le tea time ou l’apéritif.
Nos prestataires sont là pour vous satisfaire selon vos envies.



du 29 novembre au 21 décembre 2019  

Les Colporteurs
TOYO
Création 2019 / jeune public de 4 -10 ans / 30 min / Spectacle sous chapiteau chauffé 

Un duo acrobatique et musical 

Tchi-tchi-tchi ! Un son mystérieux intrigue Gillou l’équilibriste-contorsionniste…
Il s’approche et découvre Toyo.
Toyo c’est un tuyau de chantier, tout froid tout raide, tout creux… quelle aubaine !
Coline la violoniste, fait chanter Toyo ; toutes sortes de sons semblent sortir de lui…
Gillou apprivoise Toyo, ils s’adoptent immédiatement.
Toyo devient pour Gillou une carapace, un costume, un chapeau, une tour d’équilibriste ! Ou bien une 
manche à air, un périscope, un avion, une maison…
Gillou l’enjambe, le traverse en tous sens, se plie et s’entortille, s’emmêle, s’y coince même parfois !
Pas d’inquiétude, Coline est là et vient l’aider à s’en extirper ! 

VOTRE OFFRE
700 € TTC
Jauge limitée  
à 100  places 

61 rue Saint Jean 31130 Balma
Métro Balma Gramont (800m) / Parking

VOIR LA VIDÉO

© Daniel Michelon

VOTRE OFFRE
Représentations privatisées le samedi à 15h

« Les contorsions et le jeux avec les tuyaux ont surpris les enfants, 
étonnés, qu’un homme puisse entrer dans de si petits espaces »

 

Le Dauphiné Libéré - 4 mars 2019

http://www.lescolporteurs.com/fr/les-spectacles/video/17/


du 29 novembre au 21 décembre 2019  

Les Colporteurs
SOUS LA TOILE DE JHERONIMUS
Création 2017 / tout public  > 7 ans / 1h20 / Spectacle sous chapiteau chauffé 

Rêverie acrobatique, musicale et théâtrale dans l’univers de Jérôme Bosch.

VOTRE OFFRE
adulte 15€ 
au lieu de 19€

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

VOIR LA VIDÉO

© Guillaume 
de Smedt

VOTRE OFFRE
En public du mercredi au dimanche 

ou

 Représentation privatisée le samedi 
sur devis 

« L’interprétation contemporaine de la compagnie fait résonner en 
nous le sentiment profond d’appartenir à une Terre Mère, dont le 

devenir ne tient certainement qu’à un fil. » 
S. Testa - La Provence - Janvier 2017

Sous la toile de Jheronimus est une divagation Circassienne 
s’inspirant du triptyque Le jardin des délices de Jérôme Bosch.
Entre poésie, humour grotesque et haute voltige, la compagnie 
ouvre et parcourt l’étrange retable du peintre dans une fantaisie 
où se succèdent tentation, volupté et chaos diabolique.

Mât chinois, trapèze washington, fil se mélange aux images vidéos. 
Cirque et numérique créent une osmose construisant l’univers 
pictural du spectacle.

Un spectacle tragicomique, cinq fragments pour traverser avec humour la création du monde, de 
l’homme et de la femme, la connaissance et la volupté, la conscience et l’aveuglement, la fin du cycle et 
le mystère de l’avenir.

http://www.lescolporteurs.com/fr/les-spectacles/video/2/

