« Un Mannequin Challenge Géant pas comme les autres ! »
Aidez-nous à réaliser LE record du monde du plus long et plus fou mannequin challenge !
Pour plus de folie, chaque rue traversée aura un thème attitré !
RDV ce samedi 27 mai entre 17h et 18h dans le centre-ville de Compiègne !

Prestation de l’école des Arts du Cirque
« De la Piste à la Scène »

18h : ARRIVEE

17h : DEPART
1 17h10 : Rue des Embouteillages et de la Mauvaise Humeur (Une envie de râler ?)
2 17h14 : Rue de l’Hiver (la pluie, le froid, la neige, le ski…)
3 17h18 : Rue de l’Eté (la chaleur, les apéros, les parasols, la bronzette…)
4 17h22 : Rue du Quai de la Gare (tous d’un même coté du quai, bagages en mains, prêts à partir…)
5 17h25 : Rue du Rire et Fou Rire (Plus on est de fous, plus on rit !)
6 17h28 : Rue des Surprises, du Cirque et la Lecture (Préparez-vous à en avoir plein la vue !)
7 17h40 : Rue du Dodo Sommeil (Tentez par une petite sieste en ville ?)
8 17h44 : Rue de la Bagarre Générale (Ca va chauffer !)
9 17h48 : Rue de la Tendresse et Retrouvailles <3
10 17h51 : Rue des Sports (C’est le moment de montrer vos prouesses d’athlète !)
11 17h54 : Rue de la Fête et de la Musique (Guinguette et tiot baloche, danse, joie, confettis, bonne humeur…)
12 17h57 : Rue des Monstres et Cauchemars (laisser votre côté sombre ressortir)

Avec amis, famille, voisins, seul, en couple, avec votre association, votre club sportif, vos collègues...

Venez-vous éclater et produire une Vidéo Souvenir Exceptionnelle avec nous !
15 minutes suffisent pour poser dans une rue et entrer dans la légende compiégnoise...
La compagnie de théâtre de rue de
« L’Acte Théâtral »

L’Ecole des Arts du Cirque

309 Chemin du Halage, 60280,
Margny les Compiègne
SITE : www.acte-theatral.asso.fr

Pour plus d’informations, veuillez consulter notre site
internet http://assos.utc.fr/festupic/

http://www.delapistealascene.com/cir
que-de-compiegne/

