
2 jours 
de spectacles 
dans le parc 
du Château de Quincy-Voisins
Gratuit 
en extérieur

Samedi 26 & dimanche 27 
septembre 
2020

Week-end Cirque 
en Seine-et-
Marne



2019 Le cirque s’est invité un peu partout - écoles, collèges,  
maisons de retraite, villes et villages. Pour finir en beauté ce beau  
et grand projet, rendez-vous a été donné dans le Parc du Château  
de Quincy-Voisins pour la première édition de We Cirk. 

2020 We Cirk #2 revient et vous invite à découvrir le cirque sous 
toutes ses formes. Roue Cyr, culbuto géant, manipulations  
et équilibres, balade surprise, acrobaties et mouvements en tous 
genres. Une programmation pour toutes et tous, proposée et organisée  
par la Coopérative De Rue et De Cirque et la Ville de Quincy-Voisins. 

Vivons curieux.ses, vivons heureux.ses !

10h. Réveil en douceur avec la Cie C&C. 
 Atelier de pratique tout public (1h)
11h30. Conversation avec un arbre (1h30)
 Cie Rouge Eléa 
14h30. On sent la terre bouger (2h)
 Cirque Barbette 
15h30. Carne (20’)
 Groupe TAS
16h. Corps (2) (20’)
 Mélodie Morin
17h. La Brise de la pastille (45’)
 Galapiat Cirque 

16h. Carne (20’)
 Groupe TAS
16h. On sent la terre bouger (2h)
 Cirque Barbette
16h30. Corps (2) (20’)
 Mélodie Morin
17h. Scratch (50’)
 Cie Mousse
18h30. Instable (1h)
 Cie Les hommes penchés

samedi 26 septembre dimanche 27 septembre

réservez votre weekend!
Tout savoir et préparer votre venue sur
www.2r2c.coop | wecirk@2r2c.coop | 01 46 22 33 71
Port du masque obligatoire, merci. 
RDV au Château de Quincy-Voisins
Allée Germaine Tailleferre. 77860 QUINCY-VOISINS

Bar et restauration sur place avec Margaret ! 
Cet événement proposé par la Coopérative De Rue et De Cirque - scène conventionnée 
d’intérêt national, est soutenu par la Région Ile-de-France, la DRAC Ile-de-France  
dans le cadre de “L’été culturel” et par la Ville de Quincy-Voisins.

La Coopérative est soutenue par: WeCirk est soutenu par:
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