
RANDONNEE SPECTACLES 
En partenariat avec la mairie de Pouzac 

Tarif
(Uniquement sur réservation voir Maynats.org)

Forfait Randonnée : 
Adulte : 12€ Enfant : 10€

Pique-nique de soutien  (en option) : 
prix unique 6€

Les non randonneurs pourront  assister 
aux spectacles de 13h30 et de 17h30 

en réservant ou en achetant 
les billets sur place 4€



POUZAC samedi 7 et dimanche 8 octobre 2017

PROGRAMME (identique les 2 jours)
9h00       Petit déjeuner à la salle polyvalente de Pouzac.
9h30       Départ des groupes.

Sur le parcours 2 surprises.
12h30      Pique-nique à la Cabane  Suberbie
13h30      Spectacle à la cabane :

« VERSILLI »
14h15        Poursuite de la randonnée.

Sur le parcours 2 surprises.
17h30      Retour salle polyvalente de Pouzac spectacle : 

«SOLO JUNTOS ».

« VERSILLI et le cirque d'animaux le
plus petit du monde ». 

Ben Zuddhist (31)
Ejecté de son pays « le Transistan » pour
cause  de "grande  absurdité",  Versilli
propose avec la participation du public un
spectacle loufoque et réjouissant mixant
prestidigitation, cirque et comédie.

"SOLO JUNTOS". Cie Lucio Baglivo (Madrid)
Pour la première fois en France

Une  fête  dans  la  rue,  la  musique
s'élève et 3 artistes s'emparent de la
scène. Entre danse et acrobatie  les
corps en contact constant créent une
relation  ambiguë.  Un  spectacle
tonique  porté  par  la  grâce  et  le
mouvement .

Et comme toujours, humour, performance et poésie vous
attendent au détour du sentier.

Les  Maynats  remercient  chaleureusement  la  commune  de
Pouzac le comité des fêtes et tous les propriétaires qui nous ont
permis de traverser ou d'occuper leurs bois et leurs prairies.

Renseignements et inscriptions :
www.maynats.org     Les Maynats facebook

06 45 44 18 94 / 06 87 42 88 73
SIRET : 539 065 828 00015  APE :9001Z

Licence d'entrepreneur de spectacles : N°3-1068758
Ne pas jeter sur la voie publique.

 
Airelle You 31

 
Bill Bloquet 33

 
Gildo (Esp)

 
Jatta Borg 31


