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La Saison Cirque Méditerranée et la Ville deLa Saison Cirque Méditerranée et la Ville de
Garéoult ont organisé un spectacle pourGaréoult ont organisé un spectacle pour
découvrir la Compagnie à Sens Unique avecdécouvrir la Compagnie à Sens Unique avec
son spectacle « Léger démêlé », un mélangeson spectacle « Léger démêlé », un mélange
d'acrobaties légères et de démêlésd'acrobaties légères et de démêlés
tumultueux et amoureux.tumultueux et amoureux.
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