
RENCONTRE DE CLOWNS NOUVEAUX 
 

Le collectif « Les Poneys Rouges réunit plusieurs 

artistes 
 

Pour 
 

4 Spectacles en création 

4 Univers singuliers 

4 stades d’avancement de projet 

 

Pendant leur temps de résidence de 2 semaines, 

les artistes s’entraident dans leurs démarches de création 

qui les mènera jusqu’à la scène 
 

Ils vous présentent leurs spectacles en leurs états 

d’avancement 

pour repartir  nourris 

de vos retours de « spectacteurs » 

 

ArtgriCulture-CultivActeur les 

soutient aidez-nous dans ce sens 

 
On vous attend nombreux pour soutenir les jeunes artistes 

professionnels, ils ont besoin de nous public  

et nous avons besoin d’eux… ! 

 

Réservation indispensable au 0611292862 
 

                Imprimé par nos soins. Ne pas jeter sur la voie publique 
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