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FOCUS
Traversée – Cie Basinga
Place Garibaldi, LE TEIL

Dans le cadre de la Convention d'Éducation
Artistique et Culturelle qui associe la Communauté
de communes Ardèche Rhône Coiron,
le Département de l'Ardèche, le Ministère de la
Culture et de la Communication (DRAC AuvergneRhône-Alpes) et la Cascade - Pôle National Cirque,
un projet artistique d'envergure a été mis en place
de février à juin 2017 avec la compagnie Basinga
et les écoles Teillaret et Astier, la chorale Cantoteil,
le comité Kléber en Tête et les habitants du quartier
Garibaldi.
Traversée, performance
funambule à grande
hauteur, participative et
scénographiée, s'écrit à
chaque implantation en
tant qu'aventure collective
avec, en amont du projet :
• des ateliers funambule
• des ateliers voix avec les
élèves et la chorale pour
instaurer un dialogue
entre la funambule et les
interprètes
• des ateliers cavalettis
avec les habitants : ces
cordes, placées à cheval

sur le fil, sont tendues
par les cavalettistes
limitant l'oscillation du
câble. Elles rappellent
que nous ne traversons
pas seul.
Ce projet permet
d’émettre une symbolique
par l’ancrage collectif
de cette traversée, de
donner du sens dans
l’appropriation d’un
quartier par ses habitants,
une manière de valoriser
les habitants et leurs
habitats.

Cie Basinga © Emilie Pecunia

spectacles
gratuits

leS

PRéALABLES
~
17 & 18 Juin

Un mois avant le Festival d'Alba-laRomaine, rendez-vous pour les Préalables.
Venez découvrir du cirque et un parcours
artistique d'Aubignas au Teil, de SaintThomé à Valvignères avec une petite halte
au Muséal d’Alba-la-Romaine.

sPecTacLes
Traversée (avant-propos)
Cie Basinga

Spectacle funambule à grande
échelle, in situ et participatif
accompagné de musiciens live

Nous ne sommes que
la gestion continue
de nos déséquilibres.
Ces déséquilibres nous
poussent les uns vers les
autres. Nous appuient.
Nous font chuter. Ou
rebondir. Pour nous tenir,
nous maintenir et avancer,
nous tissons des liens.
Jetons des ponts.
Nous raccrochons aux
murs. Aux branches.
Les uns aux autres.
Par le biais de la recherche,
de l’enseignement et
de la production de

spectacles participatifs
de haut vol, Basinga
cherche à développer,
étoffer, transmettre et
communiquer cet art qui
nous montre comment notre
grandeur repose sur nos
fragilités et notre capacité
à savoir les conjuguer.
Ce qui nous relie nous
consolide.
Avec la participation des élèves
des écoles Astier & Teillaret, la
chorale Cantoteil, le comité
de quartier Kléber en Tête & les
habitants. 30 min - tout public
Spectacle suivi d’un apéritif
en fanfare avec le Bigband du
Bassin Sud (Ardèche Musique
et Danse). Buvette du Comité
Kléber en Tête & assiettes
paysannes de l’association
de producteurs ardéchois
Au Champ, adhérent des
CIVAM.

Une Aventure
La Boca Abierta

Saut
Collectif Bigbinôme

Deux femmes indissociables
et dissemblables. Une
invitation à l’aventure, une
provocation à repousser
ses limites, à aller là où
on n’oserait pas aller sans
l’autre. Prendre le risque
de la catastrophe parce
que c’est drôle. Survivre
au naufrage du plateau en
s’emparant au vol de tout
ce qui traîne, ou en laissant
advenir la fugace poésie du
désastre. 1h – dès 7 ans

Un spectacle de seaux,
de sots et de sauts !
Ces quatre jeunes artistes
d’exception partagent
l’amour de l’acrobatie,
des sensations fortes,
du jeu, et du mouvement.
À travers la virtuosité des
performances, ils jouent de
leurs différences, de leurs
personnalités et de leur
bienveillance autour d’une
mise en danger où le public
n’est pas épargné.

En partenariat avec

Acrobatie

35 min – tout public

La Boca Abierta © Aya Wind

Théâtre dansé et chanté

Collectif Bigbinôme © Frida Ocampo

Gravir
Les Quat’fers en l’air
Voltige aérienne

Un duo de cascadeuses
prêtes à tout pour gravir
les plus hauts sommets…
Seulement, les
changements climatiques
ont fait fondre la neige
et il ne leur reste plus
que l’ossature de cette
énorme montagne.
Comment pourront-elles
défier la gravité ?
Pourquoi s’acharner à
vouloir escalader, si on finit
toujours par redescendre ?
C’est un mystère qui
s’élucide en goûtant
au plaisir de l’acrobatie
dans un bref moment
d’apesanteur.
40 min – tout public

Le Lamento
Della Nimfa

Antoine Thirion &
Aurore Liotard
Porté acrobatique

Antoine est grand, Aurore
est petite. Avec une
virtuosité incroyable, ils
nous entraînent dans une
chorégraphie unique.
Leurs corps s’emmêlent et
se démêlent jusqu’à se
confondre, puis se
repousser et s’élancer pour
créer, une unité à la fois
douce et énergique.
Cette rencontre ouvre une
porte vers l’imaginaire.
Antoine & Aurore allient la
technique des portés
acrobatiques à la douceur
de la danse contact.
7 min – tout public

Les Journées
de l’Archéologie

Visites, ateliers, animations,
planetarium...

Sur présentation
de ce programme
l’atelier « À vos truelles »
sera gratuit. Places
limitées sur réservation :
04 75 52 45 15
14h à 18h30 à MuséAl,
Alba-la-Romaine.

LES COULISSES
DE LA CASCADE

Photo Réflexion
Tout au long de la
saison passée, les dix
photographes amateurs
de l'association ont
orienté leur travail sur les
coulisses de la Cascade,
Pôle National Cirque.
Du 13 juin au 26 août, dans
le réseau intercommunal
des bibliothèques d'Alba-laRomaine, Aubignas, Le Teil,
Saint-Thomé et Valvignères
(Communauté de communes
Ardèche Rhône Coiron).

SAMEDI 17 jUIN
ALBA-LA-ROMAINE

MuséAl

14h – 18h30

Journées de l’Archéologie

AUBIGNAS

Village Buvette sur place

17h

UNE AVENTURE

LE TEIL

Place Garibaldi Buvette et petite restauration

19h

TRAVERSÉE

DIMANCHE 18 jUIN
ALBA-LA-ROMAINE

MuséAl

14h – 18h30

Journées de l’Archéologie

SAINT-THOMÉ

Les Crottes Buvette sur place

15h

saut

VALVIGNÈRES

Camping Buvette sur place

17h

GRAVIR

17h45

Le lamento della nimfa

En cas d’intempérie, il n’y a pas de lieu de repli, sauf à Aubignas : salle polyvalente.
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