UN JOUR aU CiRQue

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.

En couverture : Five Foot Fingers © Joot Prod

La meute © Christophe Raynaud de Lage

Place du cirque.
Rue de la jongle.
Parvis du clown.
Votre GPS sera en dérangement
cette journée.
Vos guides seront acrobates,
jongleurs, danseurs.
Suivez-les et découvrez
une constellation de spectacles
au fil de Bourg.

LES
SPECTACLES
4 DEUXie SECONDES !
La C du Petit Monsieur
clown

La compagnie poursuit
son exploration des temps
modernes autour de ces
nouveaux objets qui ont
envahi notre quotidien.
Technologiquement brillant,
incroyablement pratique,
mais tellement sournois !
Paul Durand, va l’apprendre
à ses dépens.
10h30 & 16h — 30 min
Vallon de Tourne

Si intempérie : foyer municipal
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6 LE SPECTACLE DES
FRÈRES TROUBOUCH
Les Frères Troubouch
acrobatie

Les frères Troubouch, c’est un
peu comme Astérix et Obélix
sans le village et les romains.
Ils ne courent plus les
sangliers mais derrière des
vélos. Ils inventent leur potion
magique pour que le gros
puisse monter sur le petit qui
balance des claques au gros
qui devient fou.
11h45 — 1h
Place de l’Hôtel de Ville
Si intempérie : la Cascade

ET LES NONNES
5 JOHN
Cie Un de ces 4
cirque musical et burlesque

ie
3 Ô LIT, C Cahin Caha

proposition clownesque dansée

Venez assister au concert de
charité ! Mère supérieure et
Sœur Marie-Bergamote sont
venues rassembler les fonds
nécessaires pour redorer
la statue de Ste-Marjolaine
de Jouvence, emblème de
leur communauté. Elles vont
vous entraîner dans un show
caritatif mêlant prouesses
de cirque, chant et humour.

Comment rêver dans
l’espace public ? Nous
passerons 24 années de
notre vie au lit. Comment
préparer son sommeil ? Lire,
manger, regarder la télé, se
câliner, prier… Puis, quitter
la conscience pour voyager
dans un monde de rêves. Où
va cette matière onirique,
créativité malgré nous ?

10h30 & 16h — 50 min
Cour de l’école du Centre

14h30 — 55 min
Parc Pradelle

Si intempérie : la Cascade

Si intempérie : gymnase Piéri

1 78 TOURS, La meute
roue de la mort

Objet mythique et rare
du cirque traditionnel, la
roue de la mort est chargée
de nombreux symboles.
À travers un rite collectif
sans début ni fin, une transe
obsédante et cyclique faite
de plumes et de fumée,
de polyphonies étranges,
d’ambiances de western
forain, de planète bleue,
d’enfermement et de
libération, trois hommes
possédés explorent la quête
du sens de la vie.
17h30 — 35 min
Esplanade de la Cascade
Si intempérie : annulé

2 NINGUNA PALABRA
Balbàl company
cadre aérien

Le cadre aérien, leur endroit,
point central, est la base de
leur imagination. En hauteur,
ils racontent un ensemble
d’histoires quotidiennes,
d’émotions changeantes,
de sensations de liberté
et d’envol, gonflées
d’adrénaline. Par la voltige,

ils partagent avec nous
leur monde et leur point
de vue, un laboratoire
d’états de corps suspendus.
18h30 — 30 min
Place du Champ de Mars
Si intempérie : la Cascade

LES CYCLOBULISTES
Thomas & Jean
monocycle

Les Cyclobulistes
déambulent à travers
le monde. Du haut de leurs
monoroues ils avalent
du macadam, zigzaguent
en changeant d’aspect
selon l’heure de la journée.
Écoliers buissonniers,
voyageurs prêts à
l’embarquement, policiers
déjantés, ils slaloment dans
la ville et respectent à la
lettre le code de la déroute.
En déambulation, ici et ailleurs

À la Cascade
durée 1h30 — 5€
places limitées, réservation :
04 75 54 40 46

1 CIRQUE
9h45 : 4/5 ans, 13h30 : 6/9 ans

1 PARKOUR

Franchir des obstacles
urbains ou naturels avec
agilité et rapidité.
9h45 : 8/11 ans
13h30 : + de 12 ans & adulte

ET
AUSSI
1 EXPOSITION
Éric Fleury – peinture

2 LE BAR À SÉRIGRAPHIE

Apportez vos t-shirts au bar
à sérigraphie de la Vitrine
Flow ! Au menu : un choix
d’illustrations de la
Cascade, accompagné
d’une ribambelle de
couleurs.

Papiers collés, chutes de
bois, bouts de tissus usés,
mots rabâchés, Éric Fleury
prend le monde pour lui
et nous le rend tout à fait
différent. Traits clairs et
couleurs saturées, c’est la
vie telle qu’on voudrait la
voir : dans toute sa force,
le rire en plus ! Proche du
monde de la scène, il réalise
des visuels de festivals et
entre très tôt dans l’univers
des Ogres de Barback,
illustrant leurs albums et
imaginant des sculptures
pour leurs spectacles.

9h → 19h30
Place du Champ de Mars
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Annulé en cas d’intempérie

1 ARTS PLASTIQUES
9h45 : 5/7 ans, 13h30 : 8/12 ans

9h30 → 18h

Présence de l’artiste : 15h30 – 17h30

Balbal Company © Laurent Bugnet
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BOURG-ST-ANDÉOL

Visite contre-la-montre,
« Dépoussiérons le
patrimoine ! », organisée
par l’Office de Tourisme
Du Rhône aux Gorges
de l’Ardèche.
Rdv à 9h30 et 13h30
devant l’Office de Tourisme

GR

ATU

ITS

1 VISITES DE LA CASCADE

Découverte
de la Cascade, et ses
activités. 9h30 & 13h30

3 LO LUDENS

Jeux en bois traditionnels,
classiques et insolites
de fabrication artisanale.
11h → 17h, dès 2 ans

2 LES MARCHÉS

Marché aux puces
7h → 13h

Marché des producteurs
9h → 19h
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LES
ATELIERS

LE BAR À SÉRIGRAPHIE

en continu

2

9h → 19h

MARCHÉ DES PRODUCTEURS

en continu

2

9h30

VISITE DE LA CASCADE

45 min

1

9h30

VISITE DE BOURG-ST-ANDÉOL

45 min

i

9h30 →
18h

EXPOSITION ÉRIC FLEURY

en continu
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10h30

DEUX SECONDES !

30 min

4

10h30

JOHN ET LES NONNES

50 min

5

11h → 17h

LO LUDENS JEUX EN BOIS

en continu

3

11h45

LE SPECTACLE
DES FRÈRES TROUBOUCH

1h

6

13h30

VISITE DE LA CASCADE

45 min

1

13h30

VISITE DE BOURG-ST-ANDÉOL

45 min

i

14h30

Ô LIT

55 min

3

16h

DEUX SECONDES !

30 min

4

16h

JOHN ET LES NONNES

50 min

5

17h30

78 TOURS

35 min

1

18h30

NINGUNA PALABRA

30 min

2

Les Cyclobulistes © Isabelle Guilbaud

9h → 19h30

= SPECTACLES

LE PROGRAMME

Cour de l'École du Centre

Place de l'Hôtel de Ville

Foyer municipal

Gymnase Piéri

5

6

7

8

Parking

Vallon de Tourne

4

Office du tourisme

Parc Pradelle

3

i

Place du Champ de Mars

2

P

La Cascade

1

Place du Champ de Mars,
et chez les commerçants.

Restauration

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

La Cascade
pôle national cirQUe
Avenue de Tourne
07 700 Bourg-St-Andéol

