
Dès 20h pique-nique sur l’herbe (prévoir panier repas)
Renseignements et billetterie :   

02 33 05 98 41 - culture.manche.fr

11-12-13 juillet 2016
Regnéville-sur-Mer

Les Fours à chaux du Rey - 21h30

par la Compagnie 

Buren Cirque

C  B  NONS
S p e c t a c l e  d e  c i r q u e



Quand Buren fait son cirque !
Le BurenCirque est le fruit d’une collaboration, fondée sur la 
rencontre des arts plastiques et des arts du cirque, entre l’artiste 
français Daniel Buren et la famille Demuynck. Conçus par Buren 
avec sa signature de couleurs primaires, trois chapiteaux ou 
cabanons accueillent un spectacle de « cirque tournant ». Le 
public prend place au sein même de l’installation artistique 
et se déplace d’un cabanon à l’autre. Les artistes, acrobates, 
danseurs, funambules, contorsionnistes, performeurs, 
musiciens, proposent un panorama singulier du cirque au 
sein de chaque chapiteau, transformé en œuvre d’art.

Un défi rafraichissant.

INFORMATIONS PRATIQUES 
Le spectacle débute chaque soir à 21h30 

Dès 20h, pique-nique sur l’herbe. 

N’oubliez pas votre panier repas.

VENTE DES BILLETS  
À PARTIR DU 31 MARS 2016
• En ligne /             

• Par courrier, accompagné de votre règlement 
(chèque à l’ordre de la régie des affaires culturelles) et adressé à : 
Conseil départemental de la Manche 
Délégation à la culture 50050 Saint-Lô Cedex

• Par téléphone au 02 33 05 98 41 (paiement par CB)

• Sur place dès 20h le jour des représentations  
(sous réserve de disponibilités).

Réservation conseillée /

Création :  
Fabien  DEMUYNCK, Daniel BUREN    

Dan DEMUYNCK 
Direction technique : Jan Naets

Direction du montage : Arnaud Sauvage  
Assistante au montage : Emmanuelle Guilbert 

Sons : Éric Maurin 
Funambule : Tatiana Mosio-Bongonga

Roue Cyr  : Juan Tula 
Tissu aérien : Bela  

Acrobates : Apra et Ako
Chanteuse : Oumou Kouyate

N’Gonni : Moriba Koita

LES FOURS À CHAUX DU REY / 
MUSÉE MARITIME
Le site des fours à chaux du Rey est devenu au fil des étés,  
le rendez-vous des amateurs du cirque d’aujourd’hui.  
Le musée maritime et son ensemble de fours à chaux,  
clos pour partie par une muraille spectaculaire,  
offre une acoustique étonnante  
qui en fait un lieu de spectacle privilégié.

• Le musée sera ouvert exceptionnellement les soirs de spectacles  

de 20h à 21h30 (Accessible uniquement aux détenteurs d’un billet).

C  B  NONS par la Compagnie 

Buren Cirque
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culture.manche.fr

TA R I F S
Adultes : 13 €  

Minimas sociaux  
et 16-25 ans : 10 €

Enfants (0-15 ans) : 5 € culture.manche.fr


