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La Cascade a dix ans et beaucoup plus.  
En réalité, ce projet vient de plus loin.
Dès 1992, les idées fusent, les débats fument, 
les clowns foncent. Jusqu’à 2008, seize ans  
se déplient, le feu de la passion et de la 
patience ne s’est jamais éteint, la mobilisation 
a été constante et croissante. Le nez rouge  
fait boule de neige… En 2008, une immense  
clé nous ouvre les portes de cette maison  
tant désirée. Un espace qui allait mettre en 
mouvement, en création, en formation des 
centaines d’artistes, des milliers de scolaires 
sous les yeux d’un public toujours plus 
nombreux. Dix ans ont glissé depuis cette 
ouverture. Nous sommes en permanence  
au début de nouvelles aventures, le temps 
passe et les murs de la maison ne sont pas  
là pour calmer les ardeurs, mais pour allumer 
sans cesse de nouvelles envies. Conserver 
l’énergie de la naissance, le regard naïf du 
premier instant, ne pas user le quotidien,  
le passage est mince, mais la traversée 
partagée avec tant de personnes différentes 
nous donne des ailes… 
Alain Reynaud, directeur-artiste 
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Face à face avec un acrobate, nez à nez  
avec un clown. Que se passe-t-il au coin  
de la rue, sur la place, dans le jardin public ? 
C’est Un jour au cirque. Une cascade  
d’artistes vous invite dans les rues de la ville 
pour découvrir leurs spectacles. Main à main, 
tête à tête, le cirque se découvre dans tous  
les sens.

CoMPagnies ConfirMées

FivE FOOT FiNgERS  – Jungle Five 
CiE HMg – 3D  
SOON COMPANy – gregarious
LA MONDiALE géNéRALE – Sabordage !
LARDENOiS & CiE – Le Camion à histoires
CiE SiD – L’ironie d’un saut
CiE ALAMOURAk – Urbis et Orbis 
…

VIVEMENt BiENTôT
UN JOUr  
aU CIrqUE 
SAMEDi 5 MAi 
4e édition  
Bourg-Saint-Andéol
en partenariat avec la Mairie 
de Bourg-Saint-Andéol et la 
Communauté de communes  
Du Rhône aux Gorges  
de l’Ardèche.

EXpo  
CASCAd’ 
IMagEs
4 MAi  →  30 OCTOBRE 
La Cascade 

Les murs de la Cascade se livrent à travers 
une exposition. De l’institution catholique 
Saint-Joseph aux arts du cirque, cette  
maison a fait un voyage atypique à travers  
le temps. Photos, dessins et textes nous  
invitent à découvrir la Cascade à travers  
une déambulation dans les différents 
espaces retraçant l’épopée de ce projet.

gRATUiT

gRATUiT
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C’est une grande traversée… Le rhône !  
Un fil, un lien se fabrique depuis 3 ans  
entre la ville de Pierrelatte et la Cascade…  
C’est un pas de géant les uns vers les autres, 
la ville au gros caillou ouvre ses rues et ses 
places pour une journée exceptionnelle…  
Ce jour-là, tout est différent, on fait un  
croche-patte au quotidien, on change de 
démarche.

CoMPagnies ConfirMées 

FivE FOOT FiNgERS – En éventail 
LES QUAT’FERS EN L’AiR – gravir 
CiE HMg - 3D 
CiE POL & FREDDy  
Le Cirque Démocratique de la Belgique 
…

PiErrE- 
lAttE faiT  
SON CIrqUE
SAMEDi 30 JUiN  
3e édition 
Un événement à l'initiative  
de la Mairie de Pierrelatte.

DU CIrqUE 
DANS  
la CoUr
MAi  →  JUiN  
4e édition  
Dans les cours d’écoles  
de Bourg-Saint-Andéol  
et de la Communauté  
de communes Du Rhône  
aux gorges de l’Ardèche.

gRATUiT

gRATUiT

La cour de récréation est un lieu  
de spectacle permanent : on y joue  
inlassablement, on court, on saute,  
on grimpe, on se passe la balle...  
Ça donne envie... envie de sortir le grand  
jeu en invitant des artistes de cirque.  
elèves, maîtres et maîtresses, parents, 
grands-parents, passants et voisins,  
nous vous invitons à découvrir du cirque  
dans la cour.

CiE FACiLE D’ExCèS – Maintnow 
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lE FESTiVAl 
D’AlBA- 
la-roMAiNE
10  → 15 JUiLLET 
10e édition 
En 2018, la Cascade 
accueillera aussi des  
spectacles pendant  
le festival. 
Un événement à l’initiative du 
Département de l’Ardèche, avec le 
soutien fidèle de la région auvergne-
Rhône-Alpes, de la Communauté de 
communes Ardèche Rhône Coiron  
et de la Municipalité d’alba-la-
Romaine. 

Rencontres, croisements, éclectisme, 
métissage, le Festival d’Alba est un 
entremetteur, un agitateur de territoire. 
Inspirés par ce patrimoine exceptionnel, nous 
imaginons la 10e édition de cette grande fête 
du spectacle vivant. en fouillant le présent, 
nous découvrons des artistes d’aujourd’hui 
que nous tenons absolument à vous 
présenter… Arpentez, cheminez, déambulez 
dans ce paysage au passé-présent mis en 
scène pour l’occasion. Vous y découvrirez 
parcours d’artistes et chemins de cirque…  
À Alba, tous les cirques sont dans la nature.

CoMPagnies ConfirMées

LE gROUPE ACROBATiQUE DE TANgER – Halka 
CiE LES COLPORTEURS  
Sous la toile de Jheronimus 
CiE TROTTOLA – Campana 
DUO BONiTO – Chansons à risques 
DOCTEUR TROLL – Pépé 
CiE DES PLUMéS – voler dans les plumes 
CiE DU 13E QUAi – Tarkis 
FivE FOOT FiNgERS – Jungle Five
LES NOUvEAUx NEz & CiE (MADAME FRANçOiSE)  
Je ne suis pas un spectacle… 

CiE SiD – L’ironie d’un saut 
…

LES 
prÉAlABlES 
9 & 10 JUiN  
Aubignas, Saint-Thomé, 
valvignères, Le Teil… 
en partenariat avec la  
Communauté de communes  
Ardèche Rhône Coiron  
et ses communes.  

Bande-annonce, caravane précédant  
le passage du peloton, crieur public…  
Les Préalables annoncent le Festival d’Alba- 
la-Romaine. La communauté de communes  
et ses villages jouent le jeu depuis huit ans  
pour accueillir les artistes de cirque. C’est  
une volonté et un plaisir de venir au plus près 
de chacun partager sur l’espace public des 
créations qui relient, le temps d’un week-end, 
ces nouveaux territoires en devenir…

gRATUiT
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LeS Rési- 
deNces
FévRiER  →  JUiLLET 2018 
Toute l’année, la Cascade 
accueille des compagnies 
qui viennent travailler 
en résidence (mise à 
disposition d’espace  
de travail, hébergement, 
accompagnement et 
apport en coproduction). 
Certaines présentent une 
étape de leur travail  
de création. 

CiE STOPTOï – Loop  OO

COLLECTiF DE LA BASCULE  
Forme courte et légère

CiE LA vOiE FERRéE – Pour la beauté du geste

LES ACROSTiCHES – Excentriques  OO

LES NOUvEAUx NEz & CiE – Chapô Chapô

DiMiTRi & éMiLiEN – Murmuration

CiE kADAvRESky – Turtle Rain  OO

LES FiLLES DU RENARD PâLE – Résiste

THéâTRE BASCULE  
Est-ce que je peux sortir de table ?  OO

CiE LADy COCkTAiL & CiE DU gRENiER AU JARDiN 
Pub show urbain  OO

CiE LA FOLLE ALLURE & CiRQUE DES ROUTES – Pétra

CiE DéCALèOU – Titre en cours de recherche

CiE SiD – Petite forme

CiE ALAMOURAk – Urbis et Orbis 

CiE BAM – Paï/pagan

COLLECTiF SOUS LE MANTEAU – titre en cours 
de recherche

RAiE MANTA CiE – initok & Esil

LES kARLMARx BROTHERS – Au boulot !

BORiS LOzNEANU – Cirque imaginiaire

LES güMS – kälk

LA CARA CiE – Ciao 

BACk POCkET – La vrille du Chat

CiE MAJORDOME – À tiroirs ouverts

CiE BLizzARD CONCEPT – Lazare merveilleux  OO 

CiE ALMERiA – JEUx iNTERDiTS 

CiE DU 13E QUAi – Tarkiz

OO  éTAPE DE CRéATiON gRATUiTE SUR RéSERvATiON

CiE STOPTOï  LE MANS (72) 

Jonglage  
& manipulation d’objets   
neta oren, gonzalo  
Fernandez Rodriguez 
Musique   
Gaëtan Allard 
Regard extérieur   
éric Longequel 
Création lumière   
Thibault Condy 

VeNDReDi

> 5 ANS 

lOOp
Jonglage tordu à retardement 

Loop, c’est un spectacle de jonglage.  
On utilise cinq cent quarante-sept anneaux, 
trente-huit balles, une batterie et trois êtres 
humains pour créer notre langage jonglistique.  
On transforme et on tord les objets, les corps, 
la musique, et l’idée même de spectacle.  
On explore ensemble de nouvelles formes,  
de nouveaux sons et de nouveaux lancers.  
On cherche les limites, juste avant la rupture. 
Jusqu’à quel point peut-on tordre un anneau 
et à quoi ressemblera-t-il avant qu’il ne se 
casse ? en combien de temps apparaissent  
les ampoules aux mains du batteur ?  
Combien de temps avant que ses baguettes  
ne se cassent, avant qu’il ne se brise lui-
même ? À travers des expérimentations  
sans doute insensées, Loop tente de donner 
ses propres réponses sur le sens de la vie  
et l’origine de l’univers. 

19h30 

CréATioNS EN COUrs

« QU’EST-CE QUE C’EST  
QUE CE CiRQUE ? » Certaines 
étapes de création sont suivies  
de l’interview des artistes par 
Thierry gautier, journaliste,  
avec la participation du public.

2 féVrier
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TUrTlE RAIN (TiTrE proViSoirE)

Acrobatie, mât chinois,  
ski acrobatique, équilibre,  
cerceau aérien et sangles  
aériennes.

La compagnie Kadavresky présente  
sa nouvelle création. Dans un univers fait 
de bois et de métal, cinq garçons évoluent 
pendant une heure dans les airs ou à ski 
enchaînant des numéros en musique live.

CiE kADAvRESky  
BOURg-SAiNT-MAURiCE (73)

Avec  noé renucci, Léo Blois,  
seb Barat, Mael Deslandes,  
Aléjandro Soto 
Technique Tony Dreux  
et Jordan Lachèvre
Regards extérieurs  Patrick Yohalin, 
emmanuel gavoille (Les Moldaves)  
et fred Blin (Les Chiche Capon)

> 7 ANs 

13 féVrier 

eXCENTrIqUES
Spectacle sur gyropode 

en s'emparant de monoroues électriques,  
les gyropodes, les Acrostiches ont réussi  
la gageure de transformer un moyen  
de transport individuel, stable et tranquille  
en quelque chose de collectif, incontrôlable  
et épuisant… Avec ce nouvel agrès de cirque, 
les acrostiches ne reculent devant rien : monter 
et descendre en marche, tenter des pirouettes 
ou du surplace, monter dessus en colonne 
ou en équilibre sur les mains, rajouter des 
étages… Humour, dérision, risque, inventivité, 
approximations et billevesées. Le tout avec  
une parfaite bonne foi. Comme d’habitude.

14h30 

LES ACROSTiCHES  
BALMA (31)

De et avec  Philippe Copin,  
Christian Coumin, Christophe 
Leseure, guillaume Montels,  
Michel navarro et Kimberly scully
Direction et mise en scène  
Christian Coumin
Musiques originales   
Christophe Leseure
Lumière  Vincent Guillet
Son  Jean-Pierre Vazquez

MARdi

CréATioNS EN COUrs

JeUdi
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EST-cE QUE JE pEUX  
SOrTir DE TABlE ? 
Mât chinois, trampoline et acrobatie

Pièce pour une circassienne et un musicien. 
Les repas de famille n’en finissent pas.  
Les aiguilles de la grande horloge se figent. 
elle est assise en bout de table et doit y rester. 
Ses pieds ne touchent pas encore le sol.  
elle aimerait bien s’échapper, elle va s’envoler. 
L’imaginaire, la poésie et l’énergie d’inventer 
pour combattre l’ennui et l’immobilité. 
Pour fuir les préoccupations et discussions 
d’adultes, de cette société. L’héroïne nous 
proposera ici une promenade dynamique  
dans son jardin imaginaire, une danse 
horizontale et verticale nourrie par le monde 
sonore et visuel qui l’entoure. Le musicien  
au plateau, la lumière, les ombres et la vidéo 
viendront protéger un peu plus cette bulle 
fragile.

PUb ShoW UrbAiN
Théâtre et cirque de rue  
(trapèze ballant, mât chinois)

Vous êtes sur le point de pénétrer dans  
la réal-culture, l’art d’une publicité vivante  
pour vous, par vous et avec vous. nous sommes 
les artistes d’un genre nouveau au service 
d’un conglomérat de lobbies venus à votre 
rencontre pour consolider et booster votre 
capital bonheur. L’équipe du Pub Show Urbain 
vous souhaite la bienvenue dans le monde 
merveilleux de la publicité ! 

toUt PUBLIcJEUNE pUblIc

21h

23 MArS

19h30 

THéâTRE BASCULE
PREAUx-DU-PERCHE (61)

Jeu  Claire auzanneau 
Jeu, musique (en alternance)  
Céline Villalta / Denis Monjanel
Mise en scène, scénographie  
Stéphane Fortin
Scénographie, lumière, vidéo  
nicolas simonin
Scénographie, construction   
Maël Lefrançois
Costumes  Béatrice Laisné
Régie  Samuel Deschamps.

CiES LADy COCkTAiL  
ET DU gRENiER AU JARDiN 
FRANCE-BELgiQUE 

écriture et mise en scène  
fabrice richert
Avec nadine Béchade, gilles favreau, 
Anna Blin, Lola Ruiz, Thomas Dardenne 
et Violaine Bishop
Arrangements et coaching vocal  
Gilles Favreau

VeNDreDi

CréATioNS EN COUrs



1918 février – juillet 2018

> 6 ANs 

15 
JU

iN

19h30 

lAZArE MErVEillEUX
Agitation d’objets, magie poétique  
et lyrisme de circonstances

Lazare est un personnage rescapé des 
hasards merveilleux de la vie… Poète animiste, 
philosophe de circonstances, cet immortel 
par mégarde s’exprime au travers de scènes 
surréalistes d’agitation d’objets plus ou moins 
maîtrisées. Une magie poétique et nécessaire 
qui lui permet de partager ses réflexions 
décalées sur notre existence. Un lâcher prise 
sur la performance pour penser le monde 
autrement.

> 7 ANs 

MArdi

19h30 

proJECTioN  
DE CLOWNs
Les clowns bricolent leur cinéma 

rECEttE
1 Prenez une dizaine de clowns.
2  enfermez-les en liberté pendant  

une semaine avec caméras  
et logiciels de montage de cinéma.

3 Secouez bien bien l’ensemble.
4 Maintenez l’ébullition.
5  ne laissez surtout pas reposer  

(pas le temps !).
6  servez de suite les films-résultats  

du travail de la semaine  
aux spectateurs de la Cascade.

Dans le cadre d'une rencontre professionnelle  
de clowns organisée par la Cascade.

PROPOSéE PAR  
LES NOUvEAUx NEz & CiE 
BOURg-SAiNT-ANDéOL (07) 

Avec  nicolas Bernard, raquel esteve 
Mora, andré riot-sarcey, stéphanie 
Djoudi, françois Pilon, Marine  
Benech, Luisa gaillard, Marie-elisabeth  
Cornet, Antoine Dubroux, Adrien  
Perez et susanna Martini 

BLizzARD CONCEPT 
TOULOUSE (31)

De  Antoine Terrieux 
Avec  Antoine Gibeaux
Création lumière   
Margot falletty et alrik reynaud 
Technicien plateau   
erwan scoizec et Louise Bouchicot 

3 AVrIL

VeNDReDi

CréATioNS EN COUrs
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lE JEU  
ClowNESQUE  
pAr AMi hAttAb 

23 avril → 4 mai 
77 heures / 846 € 
CONvENTiONNEMENT AFDAS 

le cloWN , 
pOèTE & farCEUR 
pAr hEiNzi lorENzEN 

15 → 26 octobre 
70 heures / 697 €  
CONvENTiONNEMENT AFDAS EN COURS

TECHNiCiENS DE CiRQUE : 
SéCUriTé & ACCroCHES  
pAr THoMAS loriAUx (AerisC)

3 → 7 décembre 
pour artistes et techniciens  
du spectacle 
35 heures / 1 050 € 

La Cascade organise des stages et des formations pour les artistes 
professionnels et les publics amateurs, des interventions en milieu 
scolaire, des ateliers réguliers de cirque, ainsi que des modules pour 
les établissements de formation artistique professionnelle. 

ForMAtioN 
pro

ENTrAîNEMENT  
librE DE JoNglEriE 
Tous les lundis 
20h30  →  22h30
Accès libre et gratuit sur inscription 
À partir de 16 ans

STAgE fil  
pAr ANNE-LiSE AllArD  
(CiE MAUVAiS CoTON) 

10  → 13 mai 
16 heures / 190 € 

lE ClowN,  
fUNAMbUlE  
DU préSENT  
pAr hEiNzi lorENzEN 

29 octobre  →  2 novembre 
30 heures / 430 € 

ForMATioN  
AMATEUr 

trANsMIssIoN



2322 février – juillet 2018

16  →  20 avril 

5/7 aNs  
AVEC héloïSE BerThEloT

10h → 12h 
100€ 

8/12 aNs  
AVEC DAMiEN hEiNriCh

14h → 17h  
140€

PArENTs/eNfANTS  
AVEC DAMiEN hEiNriCh

17h30 → 19h 
100 € par binôme

23  →  27 juillet

6/8 ET 9/11 ANS
AVEC DAMiEN hEiNriCh, LéA poUZeT,  
AlICE glANDier & VAlériE MArgEolET 

10h → 12h et 14h → 16h30 
170 € 
Les enfants ont la possiblilité de pique-niquer 
sur place. Un goûter leur est offert à 16h.

stAges  
eNFANts
initiation au jonglage,  
équilibre sur objets, 
trapèze, fil…

tRANsMissioN

Cirque, théâtre  
& arts plastiques
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MAiS  
OÙ EST DoNC  
alAIN 
rEYNaUd ?
Directeur-artiste  
de la Cascade, clown  
& cofondateur des  
Nouveaux Nez & Cie  

MetteUr en sCène

ChApô ChApô   
lES NoUVEAUx NEz & CiE 

Philharmonique de Luxembourg
•  16 → 19 mars

roUE LibrE  
lES NoUVEAUx NEz & CiE 

•  2 → 3 juin – espace Malraux, Chambéry (73)

•  5 juin – espace Charlie Chaplin,  
Vaulx-en-Velin (69)

CLown 

TrIIIo 
PIola, FrITz, FélIX  
lES NoUVEAUx NEz & CiE 

•  27 avril – théâtre de Vénissieux (69)

• 29 → 30 avril – espace athic, obernai (67)

•  2 → 3 mai – théâtre de Villefranche (69)

•  15 → 16 mai – Le Prato, Lille (59)

•  22 → 23 mai – Le train théâtre,  
Porte-lès-Valence (26)

•  25 → 26 mai – aghja, ajaccio (20)

•  29 mai – Le sémaphore, Cébazat (63)

IN-ClOwNgNITo  
lES NoUVEAUx NEz & CiE 

•  6 → 7 février – expérimenta  
L’Hexagone, Meylan (38)

création 2018
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PARTENAiRES iNSTiTUTiONNELS  
le Ministère de la Culture et de la 
Communication, la Région Auvergne 
Rhône-Alpes, le Département de 
l’ardèche, la Municipalité de Bourg-
Saint-Andéol, la Communauté de 
communes Ardèche Rhône Coiron,  
la Municipalité d’alba-la-romaine.

PARTENAiRES ENTREPRiSES 
Crédit Mutuel, gîtes de france 
ardèche, eDf tricastin,  
le Caveau des Vignerons d’Alba- 
la-Romaine, la coopérative agricole 
ardéchoise.

MéCèNES 
Bun’g éco, SARL Guigon Darlix, 
impressions Modernes, sofaBo,  
les nougats soubeyran.

PARTENAiRES MéDiA 
Le Dauphiné Libéré, la Tribune, 
fréquence 7, radio M, radio  
Saint-Ferréol.

RéSEAUx 
émerveillés par l’ardèche, Cirqu’aUra, 
territoires de Cirque, Circusnext, 
Circostrada.

gRAPHiSME Dorothée Caradec & Clémence Passot  iMPRESSiON impressions Modernes  
TyPOgRAPHiES GT Walsheim & Zigzag  N° DE LiCENCES 1-1021444 / 1-1021445 / 1-1021446

aCCUeiL

l'ACCUEil EST oUVErT  
lUNDi, MArDi, JEUDi  
& VENDrEDi 
• 9h30 – 12h30  
• 14h – 17h30

réserVation

il EST iMporTANT DE réSErVEr 
poUr lES SpECTAClES & éTApES 
DE CréATioN.
•  billetterie@lacascade.org 
•  04 75 54 40 46
•  Pensez à arriver 15 minutes  

avant le début des spectacles

Le BarraCetas

lE bArrACETAS, bAr  
ET pETiTE rESTAUrATioN,  
EST oUVErT lorS DE ToUS  
lES éVéNEMENTS. 
•  Pensez à réserver votre repas  

trois jours avant
• entrée + plat + dessert = 13 €

Avenue de Tourne  
07 700 Bourg-St-Andéol 
04 75 54 40 46  
 
accueil@lacascade.org 
www.lacascade.org

Accueil PMR   
Prévenez-nous pour  
faciliter votre venue.

lA CASCADE

m

i a m



CréATioNS EN CoUrS
féVrier
vENDREDi 2  
19h30 loop Cie Stoptoï  > 5 ans  p. 11

MARDi 13   
14h30 ExCENtriQUES Les Acrostiches > 7 ans p. 12

MARS
JEUDi 1ER   
19h30

TUrTlE rAiN (titre provisoire) 
Cie Kadavresky

> 3 ans p. 13

vENDREDi 23   
19h30

EsT-CE QUE JE peUx SorTir De tAbLe ?
Théâtre Bascule 

jeune 
public p. 16

21h pUb SHow UrbAiN  
Cies Lady Cocktail et Du grenier au jardin

tout 
public p. 17

AVril 
MARDi 3   
19h30

proJECTioN De ClowNS  
Les nouveaux nez & Cie > 7 ans p. 18

JUiN 
vENDREDi 15   
19h30

lAzarE MerVEillEUx  
Blizzard Concept 

> 6 ans p. 19

ViVEMENT biENTôT
MAi
4 MAi →  
30 OCTOBRE

ExpoSiTioN CASCAd’iMAgES  
La Cascade

tout 
public p. 4

SAMEDi 5   
10h → 19h

UN JoUr AU CirQUE  
Bourg-Saint-Andéol

tout 
public p. 4

MAi → JUiN   
16h45

DU CirQUE DANS lA CoUr  
Com. com. Du Rhône aux Gorges de l’Ardèche

tout 
public p. 7

JUiN
SAMEDi 9 &  
DiMANCHE 10

lES préAlAblEs DU fEstiVAl d'AlbA 
Com. com. Ardèche Rhône Coiron

tout 
public p. 8

SAMEDi 30   
10h → 19h30 PierRElAttE fAiT SoN CirQUE tout 

public p. 7

JUILLET
MARDi 10 → 
DiMANCHE 15 lE fESTiVal d’ALbA-LA-roMAiNE  0 – 22 € tout 

public p. 8

lACASCADE.org
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