
VENDREDI 30 NOVEMBRE

À partir de 16h

Spectacle "Vision" - Bach / Compagnie Mimetis

Jam session

DIMANCHE 2 DÉCEMBRE

À partir de 14h

Jeux de la jongle / Jeux de sociétés /

Projection de films
Plus d’infos sur notre page 
Facebook @Festiv’arts - Festival 
d’arts de rue

Juggle

in Hères
à EVE

3ème édition du festiv
al

et 

SAMEDI 1 DÉCEMBRE

À partir de 14h

Compagnie Des Nazes / Initiation au cirque / Dudu / 

Compagnie Fuegoloko / Aux Agrès du vent  

Jonas et Livio (hip hop)

Woody vibes et Brewbud (électro dub)

St Martin d’Hères 

PRIX LIBRE 

Organisé par

DOSSIER DE

PRESSE



Juggle in Hères, le festival de cirque et de jongle organisé par l'association Festiv'arts revient pour la 
troisième année consécutive. Cette fois-ci, l'événement change de forme et se renouvelle. Il ne s'agira plus 
d'une convention de jongle mais d'un véritable festival destiné au grand public. A cette occasion, les deux 
associations grenobloises Festiv'arts et Argument Massue s'associent pour organiser l'événement en 
coproduction.

La manifestation se parera pour cette nouvelle édition des couleurs de la jungle et proposera aux petits et 
grands de multiples animations pour apprendre, rire et échanger autour des arts du cirque et de la jongle. 
Au programme: initiations, workshop, jeux de société, spectacles de cirque, de jongle et de jongle en�am-
mée, concerts et jam session. Les artistes présents à cette occasion seront à la fois de renommée locale, 
nationale et internationale.

Juggle in Hères aura lieu du 30 novembre au 2 décembre à l'Espace Vie Étudiants (EVE), sur le campus de 
Saint Martin d'Hères.

 



VENDREDI 30 NOVEMBRE

PROGRAMME

16h - Ouverture du site et présentation des associations

20h - 
Compagnie Mimetis

20h30 - Jam Session

SAMEDI 1 DÉCEMBRE
14h -16h - Initiation à la jongle avec l’école des Agrès du vent et initiation au gra� et monocycle
17h -18h - Scène ouverte cirque et jonglage
18h - Spectacle "DUDU" 

20h - Spectacle "dualité à trois" - Compagnie Des Nazes

21h - 22h Jonas et Livio - Hip Hop
22h30 - 00h30 Woody vibes et Brewbud - électro dub

DIMANCHE 2 DÉCEMBRE
14h -16h - Jeux de la jongle
17h - Projection de �lms et jeux de société

19h - Spectacle "Jean Luc From Hell" - Compagnie Fuegoloko 

17h - 18h Scène ouverte cirque et jonglage
19h - 

Spectacle "Vision" - Bach

21h - 22h Scène ouverte jongle de feu

+ Inter-plateau scène extérieur de jongle de feu
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