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Galapiat cirque
En scène !
Galapiat Cirque est une compagnie qui accompagne, soutient et crée des spectacles, des
évènements et du lien avec ses partenaires. Un collectif mêlant artistes, techniciens,
administrateurs et bénévoles où chacun est porteur de projets.
Nouvel épisode d'une belle aventure commencée en 2011 sur le quartier du Bois-duChâteau, le chapiteau et l'équipe Galapiat ont tissé en 2014 leur toile pour proposer trois
riches semaines où chacun a pu trouver sa place : un chapiteau ouvert aux initiatives
des partenaires du quartier et un chapiteau fabrique, un chapiteau spectacle pour la
création d'une version unique du spectacle 'Sur le chemin de la route'.
L'aventure continue !
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En 2017, c'est le retour !
De retour dans le quartier avec leur chapiteau et leur énergie !
Après Madagascar, le Japon, la Laponie, le Danemark, l'Allemagne, Calais, Saint-Sulpice des
Landes, Saint-Brieuc, la plage du Valais, le quartier du Bois-du-Château accueille la dernière
étape du tournage 'Mad in Finland'.
Un tournage, un spectacle et une résidence artistique, c'est une nouvelle aventure
innovante et participative qui attend les artistes et des habitants complices. Humour et
décalage, portant un regard sur la vie des femmes artistes dans un cirque étrange...
Retour en images : Mad in Finland.
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Retrouvez toute l'actualité du Galapiat Cirque sur la toile :
Le Galapiat Cirque est sur Facebook
Le site web de Galapiat Cirque

Direction de la Culture
Map Rue du Tour des portes
56100 Lorient
Téléphone 02 97 02 23 39
Enveloppe directionculture@mairie-lorient.fr
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