
Le Circ’en Vue a enchanté le public
CHÂTEAU-CHERVIX

Publié le 30/03/2019

samedi dernier à la salle des fêtes de Château-Chervix.Photo de Héloise Vinot : libre d’utilisation en laissant les crédit

photos : Heloise Vinot. © Droits réservés

festival Le samedi 23 mars, à la salle polyvalente de la commune, il y avait
du monde ! L'association y organisait une journée\soirée théâtre et
animations. Pour l'occasion, la compagnie Les Tournesols en Art'Monie
était venue d'Auvergne pour deux représentations uniques sur le territoire
de Haute-Vienne. Les spectacles, tous complets, ont fait le plaisir des plus
petits et des plus grands, des éclats de rire aux moments plus forts en
émotion, les acteurs ont comblé le public local. La compagnie espère
revenir en Limousin pour de prochaines dates et pour montrer d'autres
spectacles. 
L'association Circ'à Pic espère maintenant avancer sur l'installation de

https://www.lepopulaire.fr/chateau-chervix-87380/


l'école de cirque en structure fixe. Les ateliers cirque parents\enfants,
enfants, ados et adultes continueront sur plusieurs communes du territoire
à la rentrée prochaine et l'association confirme que la 3 e édition du festival
Circ'en Vue aura lieu le 30 mai 2020 à Château-Chervix. (Photo : ©Héloise
Vinot) 
Site Internet Les Tournesols en Art'Monie :
http:\\www.lestournesolsenartmonie.fr\
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Isolation 1€ |

Votre isolation pour 1 € |

L'Etat aide les Français à Isoler les Combles. Découvrez le dispositif Isolation 1€

Petits revenus: isolez vos combles perdus pour 1€ seulement!
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Podcast - 5 de la lose, ambiance au palais des sports et poids des réseaux sociaux
au menu du 2e numéro du Beaublanc Basket Club
Accoudés au comptoir cette semaine dans le numéro 2 du « BBC », les twittos @MyrttryM 
et @Captain_Bretzel, accompagnés de nos spécialistes du basket Jean-Christophe …
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Le Top 10 Des Sites de Rencontre |

Programme Soleil |

Célibataire à Monchy-saint-éloi? Rencontrez des célibataires qui vous
correspondent

Comment EDF aide les propriétaires à passer au solaire ? Lisez ceci !
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Santé - Dans le cadre d’un projet européen sur la E-santé, le groupement du
Limousin Autonom’Lab décroche 320.000 €
Le groupement d’intérêt public (GIP) Autonom’Lab a annoncé en début de semaine, le 
versement d’un financement de 320.000 € dans le cadre de l’appel à projet H2020 pour …
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Programme-Photovoltaique.fr |

Le Guide Eco |

10 fois plus puissants, ces nouveaux panneaux solaires sont une mine d'or !

Loi de Transition énergétique : l'Etat paie le chauffage des Français !
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Education - Grève contre la loi Blanquer : au moins 22 écoles ont fermé ce jeudi en
Haute-Vienne
Malgré le caractère non unitaire de l'appel à la grève, le mouvement contre la loi 
Blanquer a été relativement bien suivi ce jeudi dans le département, notamment dans l…
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