


Dédié à tous les amateurs d’arts du cirque, le Vaujany 
Circus Festival fait le choix de vous proposer une 
sélection de spectacles résolument humoristiques, 
poétiques, agrémentés d’une pointe d’autodérision et 
entièrement dédié à un public familial. 
Avec un parti pris burlesque, la programmation 
concoctée par le Directeur artistique Philippe Vuillermet 
donne au Vaujany Circus Festival une saveur nouvelle. 
 
Les festivités prendront vie en fin d’après-midi pour 
permettre à chacun de participer aux ateliers et aux 
spectacles sans devoir renoncer aux nombreuses  
autres activités que propose la station ! 

BON FESTIVAL À TOUS ! 

        DU DIMANCHE 18 
AU MARDI 20 JUILLET 2021

VAUJANY
CIRCUS
FESTIVAL

Le cirque OLYMPIQUE FRANCONI, vous invite à 

participer à ses ateliers de découverte : 2 espaces 

dédiés aux arts du cirque vous attendent.

Au programme, vous découvrirez la manipulation 

d’objets (balles, massues, foulards, anneaux, 

cerceaux,…) et l’équilibre sur objets ( vélos pédalgo, 

monocycles, boule d’équilibre, fil de fer, échasses,…), 

sans oublier l’aérien  grâce auquel les plus téméraire 

pourront tutoyer le grand frisson !

Au cirque OLYMPIQUE FRANCONI, la porte est grande 

ouverte !  Les artistes vous guident dans vos premiers 

pas vous partagent les secrets de leur savoir-faire… 

On y reste 10 minutes ou plus si affinités, on découvre, 

on expérimente mais toujours en famille !

ATELIERS D’ARTS DU CIRQUE
Gratuit, sans inscription - De 16h00 à 18h30 

Places de l’Etendard et du Téléphérique



DIMANCHE 18 JUILLET 2021

« DÉFILÉ DE HAUTE CULTURE » 
Cie «Helmut von Karglass» 
19h00 - Place de la Fare 
Durée du spectacle : 45 mn

Le grand art de tradition autrichienne nous arrive en 

France ! Helmut Von Karglass doit rester digne, fidèle 

représentant de sa lignée. Malgré son patronyme, il va 

devoir se mettre à la portée de notre petite culture 

française.

LUNDI 19 JUILLET 2021

« FRENCH TOUCH MADE IN GERMANY »

Cie « IMMO »
19h00 - Place de la Fare 
Durée du spectacle : 60 mn

Premier spectacle de rue qui réunit baguette et 

bretzel, Chopin et Beethoven, Peugeot et Volkswagen, 

pétanque et saucisses de Francfort… 

« One man show, cirque et humour » IMMO propose 

un mélange culturel franco-allemand explosif, où l’on 

retrouve jonglage, magie, musique et acrobatie. 

MARDI 20 JUILLET 2021

« CHIRINGUITO PARADISE »
Cie « Sitting DUCK » 
19h00 - Place de la Fare 
Durée du spectacle : 50 mn

Deux barmen préparent la fête d’ouverture de 

« Chiringuito Paradise ». Tout est prêt pour une 

cérémonie réussie ! 

Avec les invités déjà là, un programme complet et le 

champagne au frais, la fête peut commencer. Soyez 

les bienvenus chez « Chiringuito Paradise ».



Plus d’informations à l’accueil de l’Office de Tourisme
Place du Téléphérique
+33(0)4 76 80 72 37 
WWW.VAUJANY.COM

Vous y trouverez également les horaires 
du petit train pour vous déplacer dans le village.

Conformément aux règles sanitaires en vigueur,  
le port du masque sera obligatoire lors des spectacles.


