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Alain Gaymard Photographe
Activité, actualité et photos du photographe Alain Gaymard

Festival UP!
Oubliez tous vos repères, voici UP!, le Festival qui rend la capitale de la Belgique… intensément
Cirque !

Artistes du 18ème Festival des Artistes de Cirque de Saint ...
19 numéros et de nombreux artistes pour le 18ème festival international des artistes de cirque de
Saint-Paul-lès-Dax du 9 au 12 novembre 2017.

Actualité de l'Univers du Cirque
Univers du Cirque: toute l'actualité du monde du Cirque au quotidien.

Les Allumés du Bidon
Découvrez le site web du steelband Les Allumés du Bidon, un groupe de 40 musiciens joueurs de
steel drum, instrument à percussion mélodique.

Des jongleries au bout du monde
Savez-vous que faire du cirque dès le plus jeune âge, à Lille, c’est possible ? C’est du moins ce
que propose le Cirque du Bout du Monde avec des ateliers ...

LE CIRQUE ITALIANO EST EN VILLE
Un nouveau cirque s'est installé sur le terrain de l'ancien camping, à Mehun. Sous la grand
chapiteau rouge et jaune, les clowns, les acrobates et surtout le ...

LE CIRQUE BOLTINI EST EN VILLE
Dans la plus pure tradition du cirque familial, le cirque Boltini s'est installé dans l'allée de Mehun,
sur l'ancien terrain de camping. Originaire d'Italie, le ...

La famille princière au festival du cirque
Mais vous allez tous lui ficher la paix à cette pauvre Charlene ? Elle est trop comme ci et pas assez
comme ça et puis elle n’assiste pas au festival du cirque !

Charles Bataille
La peinture de Charles Bataille, c’est beaucoup de couleurs, d’idées et d’énergie toutes azimut.
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Charles Bataille passe de la tauromachie aux vaches, aux ...
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