
SÉANCES 
SCOLAIRES 

20204-5 JUIN 2020 
 SPECTACLES 

SOUS CHAPITEAU 

4,5€ LA PLACE



Après le succès des éditions 2018 et 2019 avec 5 
représentations scolaires et 1500 spectateurs, le festival 

Chap’erlipopette vous présente sa sélection 2020 pour les 
établissements scolaires ou spécialisés.

« C’EST PEUT-ÊTRE... »  
Cirque Pépin

C’est peut-être… nous dessine un 
univers poétique dans lequel on 
pourra suivre l’histoire de Coda, 
un personnage qui n’est jamais 
sorti de chez elle et n’en ressent 

pas l’envie.

Une collision entre son univers et 
celui de Zig, un voyageur à la 
recherche de tous les sons du 

monde va les bousculer tous les 
deux. Suivra un étonnant voyage 

pendant lequel les deux 
personnages vont pouvoir se 

découvrir et tenter d’accorder leur 
univers.

C’est peut-être… est un hymne à 
l’ouverture et à la curiosité.

Spectacle de cirque jeune public 
(3-10 ans)

Durée : 45 min

Acrobatie – Mât Chinois – Musique

Le jeudi 4 juin à 10h15 et 14h



LE VIEUX LOUP À LA PEAU 
QUI PEND

Cie Farfeloup

Le Vieux Loup à la Peau qui Pend est un 
conte marionnettique et circassien.

Spectacle burlesque et participatif alliant 
cirque, marionnettes, théâtre d'objet...

Il nous emmène dans un univers pastoral et 
féerique, d'une durée de 45 minutes.

Ce spectacle nous amène à suivre Tout 
Couleurs, un jeune agneau qui n’a qu’une 

idée, celle de s’enfuir de son parc électrifié 
pour goûter à la liberté et briser les chaînes 
de son conditionnement. Mais attention ! le 

Vieux Loup à la Peau qui Pend rôde dans les 
parages...

Conte circassien à partir de 4 ans

Durée : 45 min

Jonglerie - Marionnette - Magie

Le vendredi 5 juin à 9h45 

Dans ce spectacle, Gaume réunit trois univers différents :

- celui du cirque qu’il pratique depuis que sa mère lui a mis des balles dans 
les mains : un jonglage technique, léger et participatif.
- celui d’un oncle pas comme les autres : Christian Carrignon, l’un des 
précurseurs du Théâtre d’Objet.
- enfin, celui du monde pastoral : étant berger, Gaume a pu baigner dans 
l’univers des contes et légendes populaires...



GOUPIL OU FACE 
Cie l’effet railleur

Goupil ou Face est une 
reprise déjantée d'un extrait 
du célèbre conte médiéval 
"Le Roman de Renart". 

Conte médiéval déjanté à partir du CP 

Durée : 55 min

Jonglerie – Clown – Acrobatie - 
Musique

Le Vendredi 5 juin à 14h

C’est un show clownesque qui réunit sur scène deux acolytes 
complètement loufoques ! 

A la fois acrobates, jongleurs, chanteurs et comédiens, ces joyeux 
lurons enchaînent les gags à 100 à l’heure et ne laissent pas un 

moment de répit au public ! 
Un spectacle hilarant pour toute la famille !



Spectacles sous chapiteau à Sainte-Sigolène.

Tarif : 4,5€ / enfant (gratuit pour les accompagnateurs)

Cette année, le chapiteau sera implanté sur un nouveau site au 
complexe sportif. 

Toilettes et parking bus à proximité. 

Possibilité de pique-nique sur le site

La pelouse et les arbres apporteront de la fraîcheur, mais la 
température peut être forte sous le chapiteau.
Prévoir une tenue adaptée pour les enfants.

Jeudi 4 juin 10h15 et 14h : 
« C’EST PEUT-ÊTRE » 

Vendredi 5 juin 10h15 : 
« LE VIEUX LOUP À LA PEAU 

QUI PEND »

Vendredi 5 juin 14h : 
« GOUPIL OU FACE »

Renseignements – réservations :
www.cirque-hurluberlu.fr

chaperlipopette@cirque-hurluberlu.org
06 28 07 66 10
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