
        
Schirmeck 2021
  CIRK’EN RUE

Renseignements : Mairie de Schirmeck  
03.88.49.63.80 - arnaud.paclet@ville-schirmeck.fr 

BRADERIE 
DIMANCHE 1er AOÛT  DE 8H à 18H
COMMERCES OUVERTS 
Grand rue

FÊTE FORAINE
DU VENDREDI 30 JUILLET AU 
MERCREDI 4 AOÛT 
Place du Marché  

SOIRÉES TARTES FLAMBÉES
SAMEDI 31 et DIMANCHE 1er AOÛT 
à partir de 18h
Place du Marché – Salle des fêtes de Schirmeck
Organisée par la Fanfare de Schirmeck 

Réalisation et impression Ville de Schirmeck 
Repli à la salle des fêtes en cas de pluie.

RESTAURATION ET BUVETTE
Mercredis 21, 28 juillet et 4, 11 août  
de 18h à 22h
Pointe du Bergopré 
Le resto qui bouge by Victor vous propose ses burgers. 
Réservation souhaitée au 06.75.52.53.64 
Les burgers seront proposés ici : www.facebook.com/ViktorPnt
Buvette par L’ASB .

Mercredi 21 juillet, 28 juillet, 4 août et 11 août 
Ateliers l’après-midi de 15h à 18h 

BAL POPULAIRE 
MARDI 13 JUILLET 
à partir de 18h
Place du Marché – Feux d’artifice tiré au parc du Bergopré
Organisé par l’ASB Schirmeck - La Broque 
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BABY BOOM
Cie LILY SCHLAP & Co 
(Strasbourg)
A 17h. Durée 30 minutes, à partir de 4 ans

 
Un spectacle de clown jeune public et familial où gags et 
maladresses physiques règnent en maître ! Une rencontre 
avec un personnage loufoque et imaginatif… qui em-
barque tout le monde dans son univers drôle et chaleureux !
www.facebook.com/lily.schlap

COCHE SPORTIF
Cie  FABERGOSSE (Metz)
A 17h. Durée 35 minutes, à partir de 3 ans

Sur scène, trois Coachs sportifs atypiques 
dont l’objectif est de proposer une activité 

physique, digne de ce nom, aux enfants ! Véronique 
et Davina les auraient assurément conviés à quelques 
émissions dans les années 80 ! Toutefois, le cours 
de sport démarré, le projet s’annonce quelque peu 
rocambolesque et dès qu’il s’agit de débuter un exercice, l’affaire se gâte !  Mais c’est 
sans compter sur la belle énergie de nos compères, qui se plieront en quatre (et c’est peu 
dire !) pour trouver une solution ! Nos trois Coachs sportifs arriveront-ils finalement à 
parvenir à leurs fins, à savoir un remuage intensif de popotins ?
http://lappartetchose.free.fr/fabergosse.htm
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LA BELLE ESCABELLE
Cie DOBLE MANDOBLE (Bruxelles)
A 20h. Durée 30 minutes,  tout public

Est-ce que vous imaginez tout ce qu’un être 
humain peut faire de surprenant et d’inconce-

vable avec de simples escabelles ? Doble Mandoble vous 
montrera comment transformer une simple escabelle 
en un merveilleux accessoire de danse et d’acrobatie de 
rue. Après ce numéro mêlant acrobatie et équilibrisme, 
vous ne verrez plus jamais votre escabelle de la même 
manière !   
www.doblemandoble.com

MYSTERIA
Cie BURN ’N LIGHT (La Broque)
A 22h. Durée 35 minutes, tout public

Voyage dans le temps, direction le Moyen-Age avec ses contes et 
légendes fascinants ! Découvrez l’histoire d’un village paisible pris 
d’assaut par une puissance obscure... Seul un coeur pur pourra les 
arrêter ! Spectacle tout public avec mise en scène pyrotechnique.
http://burn-n-light.com
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TO BE QUEEN
Cie  LADY COCKTAIL (Bruxelles)
A 20h. Durée 45 minutes, tout public

Cirque et Théâtre Clownesque : Trapèze ballant et Filet 
Alvéolé. La reine débarque dans sa ruche, parmi ses abeilles (le 
public) pour une réunion d’urgence syndicale. Les abeilles sont 
en grèves, elles réclament une redistribution équitable de gelée 
royale pour toute la ruche…Comment cette reine à la noblesse 
discutable s’en sortira-t-elle face à la révolte de la plèbe ?  
https://ladycocktail.com

GUERRE ET CHEVALERIE 
Animations médiévales (Sundhoffen)
De 15h à 18h : Atelier d’essayage 
d’armures médiévales pour enfants. 

Présentation de chevaux de guerre 
médiévaux historiques.

A 20h : Spectacle médiéval de combats à armes 
réelles avec un spectacle équestrequi se veut à la fois 
pédagogique, ludique, spectaculaire et interactif.  
www.guerre-chevalerie.com
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