
Communiqué de Presse
le 13 Novembre 2017

Evénement
Collectif Malunés

 « Forever, Happily...»
Spectacles de Cirque sous Chapiteau

du 16 au 29 Décembre 2017

« Prix de la Culture pour le Cirque 2016, en Belgique »

Le Collectif Malunés, compagnie de cirque actuel belge, passe les fêtes au Mans ! Après 
leur passage remarqué au festival Le Mans fait son Cirque en juin dernier, les artistes 
montent leur grand chapiteau couleur bordeaux à partir du 23 novembre 2017 et pour un 
mois à proximité immédiate de la Cité du Cirque. 

Informations Générales 

QUAND     : 

-16 Décembre     2017 : 17h30 Noël prend ses quartiers – gratuit sur réservation à la ville du 
Mans
- 17 Décembre     2017 : 15h00 – billetterie*
- 21, 22, 23 Décembre     2017: 20h00 – billetterie*
- 27 Décembre     2017 : 15h00 – billetterie*
- 28 & 29 Décembre   : 20h00 - billetterie*

(*) billetterie en ligne sur www.collectifmalunes.be 
ou 
sur place 1h00 avant la représentation

OÙ     : 
6 bd Winston Churchill
72100 Le Mans

TARIFS     : 
Tarif Unique : 12€, gratuit pour les moins de 3 ans.

INFOS     : 
au  07 69 58 25 99
www.collectifmalunes.be

Contact Presse     : 

Anne-Agathe Prin – Chargée de Diffusion
anne-agathe@collectifmalunes.be
+33 (0)6 43 36 75 12 
www.collectifmalunes.be
Facebook
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Informations Spectacle

Ils sont 7 comme les nains de Blanche-Neige et voudraient réunir toutes les Princesses 
sous leur chapiteau ! Une forêt enchantée, la Petite Sirène, Hansel et Gretel, et tout 
l’univers des contes de fées. Mais de pommes empoisonnées en pantoufles égarées, les 
acrobates trébuchent sur leur chaperon rouge, et leur propre conte prend le pas sur 
l’histoire à raconter. Ici tout n’est pas merveilleux, et les rapports humains sont aussi 
sordides que drôles ! Chez les Malunés, les robes étouffent les Princesses, les loups sont 
terrorisés, les Princes meurent d’épuisement, et tous s'accomplissent en devenant artistes
de cirque. 

Teaser Forever, happily...
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