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Les Nuits du Cirque à l'Abbaye de Villers-la-Ville
Événement prévu en avril 2021
Rue De L'abbaye 55
Villers-la-ville - 1495
Téléphone de contact : +32 23 76 76 76
http://nuitsducirque.070.be
Philippe Renard
L'Abbaye de Villers-la-Ville vous invite pour un événement féérique en Wallonie !
Découvrez, dans les coins et recoins du site, les plus beaux numéros de cirque. Un
spectacle haut en couleurs à Villers-la-Ville.

Une balade féérique dans un lieu d'histoire
Une centaine d'artistes vous attend dans le superbe décor des ruines de Villers-la-Ville.
Retrouvez un monde de clowns, de saltimbanques et de troubadours talentueux.

Les arts du cirque à l'honneur
Déplacez-vous au gré de votre fantaisie, au coeur de l'abbaye, au sein de laquelle dix
scènes accueillent acrobates, jongleurs, voltigeurs, saltimbanques, équilibristes,
trapézistes et artistes mariant performance physique à la poésie des lieux, le rire à
l'architecture.
Les scènes sont reliées entre elles par des artistes déambulatoires, des échassiers, des
clowns et bien d'autres divertissements.
Ne tardez plus et réservez votre Pass Famille.
Entrez dans un monde magique, poétique et féérique aux Nuits du cirque de Villers-laVille !
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