FESTIVAL ENCIRQUÉ
« Encirqué ! est grand projet de démocratisation et de sensibilisation aux arts
et à la culture, un évènement fédérateur s'adressant à toute la population.
Grâce à sa fonction intégrative, le cirque est, le temps de quelques jours, la
point de rencontre de tous les habitants, dans un esprit de dialogue et de
partage. »
Le festival EnCirqué! souhaite s'implanter comme
le premier festival entièrement dédié au cirque
contemporain en Suisse romande. Le programme
artistique soigné présente des compagnies
professionnelles de qualité venant du Valais, de
Suisse et de l'international. Véritable vitrine de ce
qui se passe actuellement dans le secteur, le
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festival offre une occasion unique de s'ouvrir à
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l'insolite, de faire des découvertes et d'explorer des
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disciplines artistiques.

www.tlh-sierre.ch

Les activités se déroulent TLH-SIERRE qui se
transforme, le temps d'une semaine, en un lieu de
manifestations circassiennes, de rencontres et
d'échanges entre le public et les artistes.

Avec sa dimension intégrative, sa programmation
d'activités riche et captivante, le projet Encirqué!
permet aux habitants de la commune de Sierre de
se rencontrer et de mordre à pleine dents dans la
culture.

Dates
du 11.12.2019 au 15.12.2019 chaque
mercredi, jeudi, vendredi, samedi,
dimanche
Horaire du mercredi: 14:30 - 23:00
Horaire du jeudi: 19:00 - 22:00
Horaire du vendredi: 19:00 - 22:00
Horaire du samedi: 17:30 - 22:00
Horaire du dimanche: 14:30 - 21:00

Tarifs
Tarif plein : CHF 30.Tarif réduit (AVS, AI, chômeur) : CHF
20.Tarif jeune (étudiant, enfant, adulte
accompagnant un enfant de moins de
12 ans) : CHF 15.-

Caractéristiques
Danse
Admission depuis 16 ans
Découvrez le programme complet sur
le site internet du festival:
www.encirque.ch

Informations pratiques
La billetterie est ouverte :
- de 14h à 17h du mardi au vendredi
- par téléphone au 027 452 02 97
- 1h avant le début du spectacle
- 24h sur 24 par e-mail à
reservation.tlh@sierre.ch
Le jour du spectacle, les billets doivent
être retirés au plus tard 15 minutes
avant le début de la représentation.
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