Un Jour aU CiRQue
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.

En couverture : Pedro Consciencia dans la Grande Suite, photo Daniel Michelon.

Gregarious © Soon Company

Un événement organisé par la Cascade, Pôle National Cirque,
en partenariat avec la Mairie de Bourg-Saint-Andéol et la Communauté
de communes du Rhône aux Gorges de l’Ardèche.
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SPECTACLES
d’un saut
5 L’Ironie
La (Cie) Sid

La gravité vous oppresse ?
La légèreté vous manque ?
Vous rêvez de transgresser
les lois de l’apesanteur sans
prendre de risques ? Soyez
les bienvenus : nous vous
invitons à composer votre
spectacle aérien !
12h, Cour de l’école du Nord
45 minutes
→ la Cascade
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4 Gregarious
Soon Company

Gregarious n’est ni épique
ni héroïque. Gregarious
est un spectacle animé qui
exprime le côté humain du
sport. Avec acrobatie et
humour, les deux artistes
explorent leur amitié et leur
nécessité contradictoire
d’être grégaire et solitaire.
15h30, Cour de l’école du Centre
45 minutes
→ Gymnase Piéri

6 3D
Cie HMG

3D est un objet. De taille
humaine, il est une extension
du corps, une prothèse
pour le mouvement. Les
situations se construisent
par jeux sonores : ça craque,
ça bascule, ça groove,
ça se danse… Ce qu’il y
a de grave ici ne sont que
des sons.
14h30 & 16h30
Place de l’Abbé Paradis
30 minutes
→ Foyer municipal

1 Sabordage !
La Mondiale générale

On s’est dit qu’il était
temps de prendre le temps…
Bizarre par les temps qui
courent. Est-il vraiment
temps de ralentir ? Une
pièce de cirque, d’équilibres,
de situations absurdes, de
beauté et d’autodestruction.
Sabordage est une
fable sans drame, sans
catastrophe ni cynisme
à la con ; c’est une blague,
une farce, une imposture !
16h30, Esplanade de la Cascade
35 minutes
→ Terrain de jeu, la Cascade

S

Ace

pl

2 Jungle Five !
Five Foot Fingers

Un cri dans la jungle…
Est-ce un arbre qu’on
coupe ? Une femme enlevée
par un singe géant ?
Un bébé abandonné aux
créatures de la forêt ?
Après deux ans de recherche
sur les forêts tropicales, les
peuplades et leurs mœurs,
les Five Foot Fingers livrent
une étude documentée et
quelque peu romancée
de ces contrées naturelles
sauvages. De la danse, des
cascades, des acrobaties,
du rire en velu en voilà !
18h, Place du Champ de Mars
1h15
→ annulé
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2 URBIS & ORBIS,
inventions pour la fin
du monde, Cie Alamourak

Urbis & Orbis se retrouvent
seuls sur une planète hostile.
Ils construisent une fusée et
se lancent dans un périple
loufoque et intergalactique.
Ce spectacle interroge
la capacité d'invention de
l'homme et pose la question :
Comment se raconte une
histoire ?
10h, 14h & 17h, 40 minutes

2 L’ours qui avait
une épée, Lardenois & Cie
Le Camion à Histoires

Un ours guerrier coupe
tout ce qu’il trouve, même
la forêt ! Un jour, le fort où
il vit est emporté par les
eaux. La faute à qui ? Ce
conte aborde les thèmes du
respect de l’environnement,
de la conscience d’autrui
et la responsabilité
personnelle.
Spectacle jeune public dès 3 ans
10h, 14h & 17h, 30 minutes

→ l ieu de repli
en cas d’intempéries

* billetterie sur place
30 min avant le spectacle

10h → 11h30 : 4/5 ans
13h30 → 15h : 6/8 ans
la Cascade

1 Mât chinois — 8 €

Acrobatie sur un mât
vertical de six mètres
de haut.
10h → 11h30 : 6/11 ans
13h30 → 15h : + de 12 ans
& adultes, la Cascade
→ annulé

3 Échasses — 8 €
10h → 11h30 & 13h30 → 15h
+ de 10 ans, Parc Pradelle
→ annulé
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3 SlackLine — 3 €

1 Cascad’images

Exposition pour les 10 ans.
Un voyage atypique à
travers le temps, de l'école
catholique Saint-Joseph
jusqu'aux arts du cirque.

Équilibre sur une sangle
tendue avec l'association
Ardèche Slackline.
10h & 10h45, 13h30 & 14h15
+ de 8 ans & adultes
Parc Pradelle

10h à 17h

→ annulé
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3 Jonglage — 5 €

Bourg-St-Andéol

Visite contre-la-montre,
sportive et humoristique,
organisée par l’Office de
Tourisme Du Rhône aux
Gorges de l’Ardèche.

10h → 11h30 :
+ de 8 ans & adultes
13h30 → 15h : 5/7 ans
Parc Pradelle
→ Château Pradelle

Rdv à 10h15
devant l’Office de Tourisme

* Réservation
04 75 54 40 46

chez
nos voisIns
le Bal sWIng

Venez continuer la soirée à
Cavajazz (SMAC07), Théâtre
de Viviers avec DJOUKIL
& L’Autre Nous. smac07.com
21h, Viviers, tarif sur place : 15 €
en prévente : 13 € / 11 € / 9 € / 6 €
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1 Visites de la Cascade

Découverte de la Cascade,
et ses activités. 10h15 & 14h
3 Lo Ludens

Jeux en bois traditionnels,
classiques et insolites
de fabrication artisanale.
11h à 16h, dès 2 ans

2 les marchés

Marché aux puces
7h → 13h

Marché des producteurs
9h → 19h

Graphisme Dorothée Caradec & Clémence Passot Impression Impressions Modernes N° de licences 1-1021444 / 2-1021445 / 3-1021446 — ne pas jeter sur la voie publique

1 Cirque — 5 €
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L'Ironie d'un saut © Laurent Deheppe
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Sabordage ! © La Mondiale générale

VISITE
DE BOURG-ST-ANDÉOL

= spectacles

10h15

G= GRATUIT

LE programme

La Cascade

Place du Champ de Mars

Parc Pradelle

école du Centre

école du Nord

Place de l’Abbé Paradis

Parking

Office du tourisme
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Place du Champ de Mars,
Parc Pradelle et chez les
commerçants.

Restauration

04 75 54 40 46
accueil@lacascade.org
www.lacascade.org

La Cascade
Avenue de Tourne
07 700 Bourg-St-Andéol

