
WEEK-END
DE CLÔTURE 

Des explorations urbaines 
et circassiennes 
au cœur des Abymes…

  En partenariat avec la Ville des Abymes

Du 29 octobre au 14 novembre 2021
BOISSARD – LACROIX - RAIZET
LES ABYMES
 Gratuit - Tout public



Un événement en pleine ébullition, 
Une invention permanente, 
Des rencontres artistiques dans  
des lieux insolites,
Un rendez-vous avec les artistes,  
les habitants et le territoire.

Programme à découvrir  
sur nos réseaux sociaux ! 

  

EN GUADELOUPE !

 17h
Atelier découverte autour  
des arts du cirque

 18h 
« Apéro Cirque » 
Une explosion de bonne humeur…
Mât chinois, portées acrobatiques, 
acrodanse, capoeira, jonglerie...
Grillades sur place

VENDREDI 12 NOVEMBRE 
ESPLANADE LES HAUTS DE LACROIX

 

(Re)découvrez nos quartiers en 
compagnie d’artistes de cirque venus 
de Guadeloupe, du Brésil, d’Argentine 
et de France hexagonale ainsi que 
d’autres invités surprises.

 
Deux balades urbaines, ponctuées d’impromptus artistiques de 
cirque et de paroles de témoins, offrant un regard sensible sur 
les quartiers traversés. 

SAMEDI 13 NOVEMBRE 
CIRCUIT RAIZET 

 15h
Départ Centre culturel Emmanuel 
Albon, Av. du Général de Gaulle  
Square Cornély  Lakou PSE des 
Carbets  Collectif RAM  La Zac
Arrivée Village des containers
Temps de convivialité et de spectacle 
Possibilité de restauration
 

 15h
Départ Parvis du centre 
culturel et sportif Les hauts 
de Lacroix  Mini terrain 
de basket  Parvis Centre 
Culturel Sonis

Arrivée Terrain Sonis 
de Boissard
Temps de convivialité 
et de spectacle
Possibilité de restauration

Impromptus circassiens avec Aurore Allo (FR), Guillaume Amaro (FR), Ronan Lima Dos Santos (BR), 
Maria Celeste Mendozi (ARG), Christopher Paniandy (GP), Laurent Pareti (FR), Philippe Ribeiro (BR), 
avec la complicité d’artistes invités ainsi que les partenaires associatifs du territoire.

 Des masterclass et ateliers  
de pratique de cirque, 
 « Récréacirque » : des impromptus 
de cirque, dans les établissements 
scolaires, 
  Une table-ronde à destination des 
animateurs autour du cirque social, 
 Des rendez-vous de cirque dans 
l’espace public, à partir de 16h30, sur 
la place ou sous le carbet, dans les 
quartiers Lacroix, Boissard et au Raizet. 

DU 29 OCTOBRE 
AU 11 NOVEMBRE 2021 
LES ABYMES 

DIMANCHE 14 NOVEMBRE 
CIRCUIT LACROIX/BOISSARD 



Depuis 2007, Métis’Gwa soutient le développement du cirque contemporain en 
Guadeloupe : un art du métissage et de la rencontre. Accélérateur de projets 
artistiques singuliers entre le cirque et la Caraïbe, Métis’Gwa favorise la création, 
la diffusion, la médiation auprès des publics, la mise en réseau et la formation des 
artistes.

Métis’Gwa s’associe au réseau national Territoires de Cirque afin de proposer - 
pour la première fois en Guadeloupe et dans la Caraïbe - un événement de cirque 
s’inscrivant dans le cadre de la manifestation européenne « La Nuit du Cirque », qui 
se tient partout en France et à l’étranger les 12, 13 et 14 novembre 2021. 

Retrouvez toute la programmation sur www.lanuitducirque.com

CONTACTS : 
www.metisgwa.com / contacts@metisgwa.com 
05 90 88 13 63 / 06 90 46 14 88 / 06 90 96 01 85
Suivez-nous !   

PARTENAIRES CULTURELS ET ASSOCIATIFS 

Une exploration circassienne et sonore des marges, à la croisée des mondes, 
révélant un patrimoine dissimulé mais maintenu vivant par la force des gens qui 
l’habitent.

Avec la participation de Philippe Ribeiro, exXÒs mètKakOla et Lucie Besle. 
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Découvrez « en avant-
première » ce premier 
court-métrage de cirque 
réalisé en Guadeloupe…

    VILLES 
         INVISIBLES 
INTERMÉDIAIRES

Métis’Gwa (Guadeloupe)
Um Passo a Frente (France/Brésil)

AVEC LE SOUTIEN


