
1515
ème

international
irqueC du Val d'Oise

du

à Domont
i tt ti

F

26, 27 et 28 septembre 2014
Parc des Coquelicots
à Domont

« Plus près des étoiles »

RéseRvations : 
www.cirqueduvaldoise.fr
01 39 91 58 02

nation invitée : 
Le vietnam
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Réservations

Horaires des séances

Vendredi 26 septembre :  14h00 20h30
Samedi 27 septembre :  15h00  20h00
Dimanche 28 septembre :  13h00 16h30

www.cirqueduvaldoise.fr  01 39 91 58 02
Paiement par carte bancaire, impression des billets à domicile. 

Billeterie 
• CAP Domont 
Maison des associations 
11 rue de la mairie - 95330 Domont

• Caisse du Cirque (parc des coquelicots)
du 17 au 25 septembre 2014 : 16h à 19h
du 26 au 28 septembre 2014 : 10h à 20h

Points de ventes habituels
Espace Culturel - Centre Leclerc Moisselles, FNAC, Leclerc, 
Auchan, Carrefour, Cora, Super U, ...

Par courrier
En utilisant le bon de commande et en précisant vos 
coordonnées (nom, adresse, Tél), chèque à l’ordre de 
CAP Domont. Adresse d’expédition ci-dessus à CAP Domont.

accès au parc des coquelicots à Domont

Situé à :
25 km de Paris
58 km de Beauvais

Parking :
Parc de la mairie 

Le cirque

Prix des places

Plan du chapiteau

Commande

Jour :
Heure :

TouTes séanCes 
sauf samedi 

20H

soirée  
de Gala

samedi 20H

nombre 
de places

montant

loGes

Place 43 46 €

fauTeuils faCes

adulte
enfant

32 
24 

35 
27 

fauTeuils Première

adulte
enfant

24 
17 

27 
20 

fauTeuils seConde

adulte
enfant

15 
10 

18 
13 

meZZanine faCe

adulte
enfant

16 
13 

19 
16 

meZZanine CôTé

Place a ou e 10 13 

séance d’ouverture : vendredi 26 septembre à 14 h
Toutes places 14  - Placement libre

les billets ne sont ni repris, ni échangés. tarif de groupe pour plus de 
10 personnes (premières uniquement) : nous consulter. ouverture des 
portes 45mn avant le spectacle. Pour ne pas gêner la représentation, 
les spectateurs ne pourront accéder au chapiteau pendant le dérou-
lement d’un numéro.

frais  
d’envoi 5 

total

Conseil général du Val d’Oise
2 avenue du Parc
CS 20201 CERGY
95032 CERGY-POntOiSE CEdEx

tél. : 01 34 25 30 30
fax : 01 34 25 33 00
communication@valdoise.fr
www.valdoise.fr
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« Plus près des étoiles »
Toujours plus beau

Toujours plus hauT

Grâce à l’opiniâtreté et à la foi d’une centaine de béné-
voles, d’une trentaine de partenaires, des collectivités 
locales le Festival International du cirque du Val d’Oise 
à Domont fait découvrir aux nombreux spectateurs 
venus de toute la France (14 000 en 2012 et 2013) 
des disciplines et des artistes fabuleux, primés dans 
les plus grands festivals mondiaux, et le tout dans un 
cadre enchanteur : le parc des coquelicots de Domont.

La cité des arts circassiens, composée de cinq chapi-
teaux, s’implantera fiere de représenter l’alliance de la 
tradition et de la modernité du cirque.

En 2014 le Vietnam sera la nation invitée, et donnera 
le tempo au 15ème Festival International du cirque du 
Val d’Oise à Domont, avec des numéros exceptionnels 
d’audace et d’élégance.

Le Festival a l’honneur de porter le label « année  
du Vietnam en France ». A ce titre de nombreux artistes 
viendront à Domont présenter leurs œuvres et leur 
production artisanale à la médiathèque St Exupéry 
dans le cadre d’une exposition dédiée au cirque, à 
partir du 15 septembre.

Le 15ème Festival est un concours entre les artistes 
sélectionnés par Cap Domont. Parmi eux se produiront 
des artistes et troupes lauréats des festivals de Monte 
Carlo, Budapest, Figueras et Massy. Ils concourront le 
27 septembre pour recevoir à l’issue de la soirée de 
gala le prestigieux prix du Président de la république et 
les coquelicots d’or, d’argent et de bronze qui symbo-
liseront à partir de 2014 le Festival du Val d’Oise à 
Domont.

Venez rêver, et participer à la fête avec nous.

« Plus près des étoiles »

26, 27 et 28 septembre 2014
L’ organisateur se réserve le droit 

de modifier la programmation.
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