Antre Peaux co-accueille Périple 2021 pour la seule étape
en Région Centre-Val de Loire, avec le Carroi, partenaire privilégié.
Ainsi l’errance de Paul Crétin Sombardier, jongleur et son invité Marc Devillers,
musicien, s’amorcera à partir du 28 juin dans le cadre
de Bourges Contemporain, avec le soutien de la Ville de Bourges.
En fin de semaine, elle rejoindra Menetou-Salon via, entre autres,
Saint-Martin d’Auxigny.
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Périple 2021, c’est un spectacle de cirque pendant 6 mois non-stop,
une ballade grand format, qui n’aura lieu qu’une seule fois, organisé par
le collectif Protocole, un collectif artistique composé de jongleurs.euses,
jonglant avec des massues blanches.
Chaque semaine (appelée errance), un.e jongleur.euse partira à la
découverte d’un territoire avec un.e invité.e à chaque fois différent.e.
Seules les 3 massues blanches feront physiquement l’intégralité du voyage,
pendant 23 errances.
À la fin de chaque semaine, les 6 artistes se retrouvent à l’occasion
d’un spectacle organisé par un théâtre, devant un public.
Ce moment s’appelle la cérémonie, elle est gratuite et ouvert à tous.tes.
Chloe Dugit-Gros, artiste plasticienne, créera par la suite une œuvre
représentant Périple 2021.

Le périple

Jeudi 1er juillet

Lundi 28 juin
À partir de 17h30
Centre Hospitalier Georges Sand
77 Rue Louis Mallet à Bourges

À partir de 19h
Parc Paysager des Gibjoncs
Route de Saint-Michel à Bourges
Veillée avec repas partagés.
Vos spécialités sucrées et salées
sont les bienvenues.

Mardi 29 juin

Vendredi 2 juillet

À 17h
Devant les Halles Saint-Bonnet
4-8 Boulevard de la république à Bourges

À 16h15
Complexe sportif « Parc des Revives »
situé entre l’école maternelle et l’école
élémentaire à Saint-Martin d’Auxigny

À 18h
Place Gordaine et ses rues adjacentes
à Bourges

Mercredi 30 juin
À 16h
Médiathèque de Bourges
Boulevard Lamarck à Bourges
À 17h
École de Cirque
« Le nez dans les Étoiles »
34 bis Rue Henri Sellier à Bourges
À 18h
Devant le mur de l’ancienne
Maison de la Culture
Place André Malraux à Bourges
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À 19h
Bar Le Guet-Apens
2 Route de Bourges à Pigny

Samedi 3 juillet
À 12h
Étang de Farges à Menetou-Salon
À 20h
Restitution : Cérémonie “Périple 2021”
au festival À la RUE du Carroi
à Menetou-Salon
Vous pouvez suivre Périple 2021
en temps réel sur la plateforme
https//périple2021.com
et vous inscrire sur un groupe whats’app
local pour ne rien manquer lors de leur
présence dans votre région.

