
8-9-10
juillet 2015 Les fours à chaux du Rey  

21h30
Dés 20h, pique-nique concert sur l’herbe avec Samba do Calvao 

LLes fours à chhaux du RRey
Regnéville-sur-Mer

Renseignements : 02 33 05 98 41

par la Compagnie 

Les Philébulistes

Billetterie en ligne : culture.



Embarqués dans une structure gigantesque aux allures de vaisseau, 
des trapézistes s’apprêtent à jouer leur spectacle…le compte à rebours 
a commencé. Ils s’échauff ent, s’entraînent, se réfugient ou s’engouff rent 
dans leurs peurs et vivent les fantasmes les plus délirants.

Cette seconde création des Philébulistes s’appuie sur une nouvelle technique 
acrobatique basée sur l’invention d’un agrès de voltige. Elle off re un tableau 
qui s’amuse des stéréotypes tout en conservant la teneur poétique et esthétique 
et se joue de l’Hallali, emprunté à la chasse, qui désigne ce moment décisif 
où tout est sur le point de basculer. 

Une expérience vertigineuse et surréaliste 
où le temps s’accélère sans cesse.

INFORMATIONS PRATIQUES 
Le spectacle débute chaque soir à 21h30 en plein air. 
Les pieds dans l’herbe, la tête dans les étoiles, 
prévoir un vêtement chaud et un plaid.

Dès 20h « pique-nique concert sur l’herbe » avec SAMBA DO CALVAO 
Amenez votre panier repas.

VENTE DES BILLETS 
À PARTIR DU 29 AVRIL 2015
• En ligne /             

• Par courrier, accompagné de votre règlement
(chèque à l’ordre de la régie des aff aires 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)

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

Réservation conseillée /

culture.

culture.

par la Compagnie 

Les Philébulistes

TA R I F S
Adultes : 9 € 

Minimas sociaux et 16-25 ans : 6 €
Enfants (0-15 ans) : 4 € 

Avec :
Maxime BOURDON - Voltigeur

Arne SABBE - Voltigeur
Basile FOREST - Porteur

Vivien LE FLOCH - Porteur
Luke HORLEY - Porteur

Maxime BOURDON
Directeur Artistique

Jérôme THOMAS 
et Pierre LETESSIER 

Mise en œuvre 

LES FOURS À CHAUX DU REY / MUSÉE MARITIME
Le site des fours à chaux du Rey est devenu au fi l 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, off re 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).
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