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Communiqué de presse – Sainte-Croix, le 19 juin 2017 

Week-end de spectacles de cirque sous chapiteau les 23-24-25 juin  
 

Le dernier week-end de juin auront lieu les traditionnels spectacles de cirque sous le chapiteau 
LeZarti’Cirque à Sainte-Croix. Un programme riche, comportant trois spectacles, pour tous 
publics. 
 

1 week-end, 7 représentations 

Au menu de ce week-end : 3 spectacles différents pour un total de 7 représentations sur les 3 
jours. Deux thèmes : la mode, la simplicité ; les spectateurs seront transportés dans des univers 
très variés. 
 

« Simplement » par la troupe spectacle  

Simplement le vivre, tout simplement aller à la rencontre de l’autre. Très simplement retrouver la 
quiétude, l’insouciance, la légèreté du monde de l’enfant. Retrouver la saveur, l’odeur de l’herbe 
fraîche. Retrouver le sourire, jamais perdu, toujours présent en chacun de nous. Et vivre 
simplement la chaleur d’une poignée de main, le bonheur d’un sourire échangé. La joie universelle 
de construire ensemble. C’est si simple d’aimer. 
 

« Fashion week-end » par tous les élèves de l’école 

La mode se donne un nouveau look, venez découvrir la collection été-automne, à Sainte-Croix, 
prochaine capitale de la mode en Suisse ! Le week-end de la mode promet d’être haut en couleur 
et en énergie ; d’un côté, un vent underground souffle sur la mode, déstabilisant les grands 
couturiers et ouvrant la voie à de nouveaux espoirs. De l’autre, les titans du luxe persistent et 
offrent des exercices de style flamboyant. Venez vous jouer des clichés, revisiter avec humour ce 
monde de la mode qui peut nous paraître parfois inaccessible, superficiel, et parfois tellement 
artistique. 
 

Horaires des spectacles  

- « Fashion week-end, défilé 1 » : samedi à 14h et dimanche à 11h 
- « Fashion week-end, défilé 2 » : vendredi à 18h et samedi à 17h 
- « Simplement » présenté par la troupe LeZarti’Cirque : vendredi à 21h, samedi à 20h30 et 

dimanche à 14h 

Tous les spectacles sont présentés sous le chapiteau LeZarti’Cirque, Rue de l’Industrie 11 à 
Sainte-Croix, Suisse. Buvette et petite restauration sur place tout le week-end. 
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A propos de l’école de cirque de Sainte-Croix 

L’école de cirque de Sainte-Croix a été créée en 2003. Elle s’est rapidement développée, 
proposant une formation artistique et technique de qualité dans les domaines du cirque, du clown, 
de la danse et du théâtre. L’école est devenue un des hauts lieux de formation et de spectacle en 
Suisse romande. Aujourd’hui, près de 300 élèves de tous âges suivent régulièrement des cours 
hebdomadaires ainsi que des stages tout public et spécifiques qui sont proposés au long de 
l’année.  

A de nombreuses occasions, la troupe spectacle présente ses créations et collabore à divers 
évènements. 

Plusieurs élèves, issus de la formation préprofessionnelle, sont partis dans les meilleures écoles 
du monde et sont en tournée pour des compagnies internationales de cirque, contribuant à la 
renommée grandissante de l’école et à son importante ouverture sur le monde. 

L’école de cirque de Sainte-Croix a la chance de pouvoir compter sur une équipe dynamique et 
pluridisciplinaire et de disposer d’infrastructures exceptionnelles, possédant à ce jour un 
chapiteau ainsi qu’une maison et une ancienne usine rénovées en halles d’entrainement. 
 

Contact 

Pour plus d’informations, n’hésitez pas à contacter 
Dominique Bugnon, directrice : contact@lezarticirque.ch / 079 375 75 65 
 
Ressources 

Photos, brochures, communiqués, etc. sur www.lezarticirque.ch/presse 

 


