féVriEr → JUILLET 2021

BIENVENUE / WELCOME
Je franchis la barrière pour venir
vous écrire au creux de l’oreille.
Vous susurrer le programme de notre
maison qui dessine avec exactitude une
nouvelle histoire à partager ensemble.
Peut-être qu’à ce jour ce document si
précieux qui donne les rendez-vous entre
artistes et public ; peut-être que ce calendrier
des invitations contient autant de prévisions
que d’imprévisions.

ATTENTION TRAVAUX AVENUE DE TOURNE
Accès public piéton av. Marc Pradelle à partir de fin février 2021.
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En couverture Servane Guittier, Cie Attraction Céleste © Daniel Michelon

Le programme imprévisible !
Malgré le brouill’art, l’équipe de la Cascade
se mobilise de manière incroyable depuis
bientôt un an pour maintenir notre activité
fondatrice celle de soutenir les artistes en
les accompagnant dans leur projet de la
manière la plus ajustée dans cette période
sans précédent.
Nous espérons que cette nouvelle page
numérotée 2021 s’écrive pour chacun
de nous de manière plus apaisée.
Et maintenant un vœu, un seul :
retrouvons-nous enfin !
Alain Reynaud, directeur-artiste
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CLARICELLO

€*

C’est un trio d’extravagants voyageurs qui
prend ses valises pour des bateaux, ses rêves
pour des banalités. Un départ, des préparatifs,
la découverte de ces compagnons de route.
L’attente du train ou de l’heure du départ. Une
attente qui se prolonge ; mais sans crier gare
le voyage a commencé.
Clari, une clarinette qui a du souffle et qui ne
manque pas d’air, surtout dans la tête. Cello,
un violoncelle, ce gros violon que l’on frotte
avec une baguette magique, un archet. Et
Léopold, étrange personnage venu on ne sait
d’où. La clarinette soupire, le violoncelle s’étire,
les valises grincent, les marottes apparaissent
et disparaissent. Et là ça se complique…
le burlesque et la danse s’invitent dans la
musique classique. Si les sons ont le pouvoir
de nous faire voyager à travers le monde, ici
ils nous font côtoyer de drôles de voyageurs !
Un spectacle pour faire le tour de leur monde,
un bout du monde offert juste devant le bout
de votre nez.

Fantaisie musicale
pour trio extravagant

ALAIN REYNAUD
(La Cascade /
Les Nouveaux Nez et Cie)
Direction artistique,
mise en scène Alain Reynaud
Musicienne clarinettiste
Louise Marcillat
Danseuse, chanteuse
Isabelle Quinette
Musicien violoncelliste
Fabrice Bihan
Commande de la Philharmonie
du Luxembourg
En partenariat avec la Mairie
de Bourg-St-Andéol, deux
représentations scolaires sont
programmées les 8 et 9 avril.
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Les jours grandissent, après un, voici
des jours de cirque. La Communauté de
Communes DRAGA entre en piste et fait
rayonner sur le territoire ce rendez-vous
qui fait vibrer la place publique.

JOURs
de CIRqUE
VENDREDI 30 AVRIL
Viviers

COMPAGNIES CONFIRMÉES :

SAMEDI 1 MAI
Bourg-Saint-Andéol

CIE ZANIA – Jamais en retraite

DIMANCHE 2 MAI
Communauté de
communes DRAGA

LOLO COUSINS / CIE ÉMERGENTE
Déséquilibre passager !

En partenariat avec la
Communauté de communes
Du Rhône aux Gorges
de l’Ardèche.

CIE DES CORPS CAVERNEUX
Georges et Martine

ER

CIE MAUVAIS COTON – Ombre d’elles

CIRQUE ROUAGES – Wonder Petrol
CARRÉ CURIEUX, CIRQUE VIVANT ! – Connexio

DOUBLE TAKE CINEMATIC CIRCUS – Jump Cut
CIE TOI D’ABORD – La peur au ventre

Les
PrÉalaBles

Cie Toi d’abord, La peur au ventre © Matthieu Dupont

1ER → 6 JUIN
Dans les villes et villages
de la Communauté de
communes Ardèche Rhône
Coiron
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En partenariat avec la
Communauté de communes
Ardèche Rhône Coiron
et ses communes.

Les Préalables font du chemin, elles
arpentent la Communauté de
Communes Ardèche Rhône Coiron
en colportant le cirque sous toutes ses
formes au plus près de chez vous.
COMPAGNIES PRESSENTIES :

SANDRA REICHENBERGER, MALIK IMALOUS
& LÉON VOLET – No Panication
ARTHUR AMARD, MAYBIE VAREILLES & LÉA CARTON
DE GRAMMONT – Tant qu’il y aura des brebis
LOLO COUSINS / LA CIE EMERGENTE
Déséquilibre passager !
LES SŒURS GOUDRON – Là-bas
LUCAS STRUNA – Comment j’ai tenté le ciel
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THÉÂTRE DU CANIVEAU – En attendant le 3e type
LA CIE DU PETIT MONSIEUR – Deux secondes !
COLLECTIF SISMIQUE – Le corps sans organe
CARRÉ CURIEUX, CIRQUE VIVANT ! – Connexio
CIE UN DE CES 4 – John et les nonnes
CIE ZIRKUS MORSA – Ce n’est que le début
LA BANDE À TYREX – Ballet cycliste

fÉvrier 2021 — JUILLEt 2021
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Le FestiVal
d’AlBalA-RoMaiNe
9 → 14 JUILLET
12e édition
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.

La grande fête du cirque vivant, un rendezvous incontournable. Le mariage du spectacle
et du patrimoine où nous vous invitons a être
tous témoins.
COMPAGNIES CONFIRMÉES :

ALAIN REYNAUD (La Cascade /
Les Nouveaux Nez & Cie) – Le Cabaret
des Établissements Félix Tampon
CIRQUE LA CIE – Pandax
ILARIA ROMANINI & JAIME
MONTFORT MIRALLES – Demain Hier
LOLO COUSINS / LA CIE EMERGENTE
Déséquilibre passager !
CIE KIAÏ – Pulse
CIE LA MIGRATION – Lieux dits
CIE EL NUCLEO – Nawak
CIE 126 KILOS – Banc de sable
CLAUDIO STELLATO – Work
FABRIZIO ROSSELLI – Bakéké
LE JARDIN DES DÉLICES – Gadoue
CIE TOI D’ABORD – La peur au ventre
CIE UN DE CES 4 – John et les nonnes
LES SŒURS GOUDRON – Là-bas
DOUBLE TAKE CINEMATIC CIRCUS
Jump Cut
CIE MAUVAIS COTON – Ploie sous mon poids
CONCERT en partenariat avec la SMAC 07
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Les Sœurs Gourdon, Là-bas © Matthieu Dupont

CIE MISTER ALAMBIC – Cirque et Pique

fÉvrier 2021 — JUILLEt 2021
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CRéAtIONS EN COURS
LeS Résidences
FÉVRIER → JUILLET 2021

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 compagnies
lèvent le rideau sur leur
travail de création.
Ces moments de partage
avec le public sont gratuits
mais sur réservation.
Si la situation sanitaire
le permet, il sera possible
de se restaurer au
Barracetas à l'issue
des étapes de création.
Pensez à réserver.

LA BANDE À TYREX – Velociraptor

OO

ALAIN REYNAUD (La Cascade/ Les Nouveaux
Nez & Cie) – ClariCello
LA GÉNÉRALE POSTHUME – L’hiver rude

OO

DUO KILOMBO
COLLECTIF SISMIQUE – Le corps sans organe
CARRÉ CURIEUX , CIRQUE VIVANT !
Connexio OO
ALAIN REYNAUD
(La Cascade / Les Nouveaux Nez & Cie)
Le Cabaret des Établissements Félix Tampon
LESCOPYCATS – Osmose
CHIARA MARCHESE – Le poids de l’âme
tout est provisoire OO
C CIRCONVOLUTION & LUCIE CARBONNE
Hypo, Glisse & Mi OO
IE

MARIE-ELISABETH CORNET – Crusoé

OO

O ULTIMO MOMENTO – Une partie de soi
CIE DES CORPS CAVERNEUX
Georges et Martine
CIE TWO – Rino
CIE AP’NEZ – Papillonnage

OO

CIRQUE ROUAGES – Wonder Petrol

OO

DUO BONITO (Les Nouveaux Nez & Cie)
Comédia Bonita OO
« 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.

OO

ÉTAPE DE CRÉATION
Sur réservation, gratuite.
Accès étape de création av. Marc
Pradelle à partir de fin février.
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LA BANDE à TYREX
Ballet Cycliste

La Bande à Tyrex est un ballet cycliste
musical et virevoltant qui réunit dix
personnes sur dix vélos. Ça roule, ça
s’entasse, ça s'empile, ça accélère, ça
dérape. Un fourmillement de roues, une
effervescence de vitalité. Un spectacle
singulier, une création collective
acrobatique et généreuse qui s’empare
du vélo acrobatique et le décline dans
une infinité de formes.

Distribution Camille Chatelain,
Cyril Choye, Valentin Duchamp,
Jonathan Gagneux, Charlotte Kolly,
Benny Martin, Pierre-Alban Monfreux,
Alizée Oudart, Benjamin Renard,
Robin Zobel
Œil extérieur Julien Monin

LA SOCIALE K – 6 pieds sur terre
et 2 pour battre la mesure
CIE LA VOÛTE – Où
CIE LAPSUS – Nos vertiges
CIRQUE EXALTÉ – Foutoir Céleste
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BASILE FOREST – Tous les chemins y mènent
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LA GÉNÉRALE POSTHUME
CHÂLONS-EN-CHAMPAGNE (51)

L’Hiver Rude, spectacle de théâtre de cirque
est une épopée sans héroïne, une comédie
acide. Dans cette satire, Gwenn Buczkowski
et Bambou Monnet explorent des personnages
multiples et mettent en place leurs propres
règles du jeu pour contourner les obligations
du « grand monde ». Avec leurs corps
polymorphes, elles réinventent les rapports
hiérarchiques autour de la silhouette, de
l’âge et du genre. Sans complaisance ni
censure, sans distinction de classe, de milieu
ou de religion, elles souhaitent mettre à jour
l’absurdité de nos existences et l’incohérence
générale. Parenthèse joviale, humour noir et
grinçant, L’Hiver Rude souhaite secouer le
public d’un rire glaçant.

Auteures
et corps en scène
Gwenn Buczkowski
& Bambou Monnet
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Théâtre Cirque
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© Alain Julien

L’hiver rude

CoNNexio

CARRÉ CURIEUX, CIRQUE
VIVANT ! BRUXELLES

Jonglerie, dressage
Vladimir Couprie ce diaboliste hors pair a
un loup-ami(e) pour complice. Sur une piste
en bois, ils revisitent avec virtuosité cette
pratique ancienne qu’est le « dressage ».
Jouant uniquement avec l’essentiel, leur
relation dévoile une humanité déconcertante.
Purs moments de sensibilité et d’amour,
un jeu saisissant et poignant. Plus qu’une
histoire vraie, une histoire live !

Créateurs, interprètes et
co-auteurs Vladimir Couprie
et son Loup-ami(e)
Metteur en piste, concepteur
sonore et co-auteur
Christophe Morisset
COHABITANT
Vladimir Couprie et le loup-ami(e)
Vladimir vit en caravane
à la Cascade pour la saison 20/21
avec sa partenaire de jeu. Ils utilisent
entre autres le théâtre de verdure
comme espace d’entraînement
et de répétition.
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HYpo, GliSSe & Mi
monocycle & accordéon

CAPINGHEM (59)

Des figures improbables sur l’unique roue
de son monocycle. Sur les cent quarante-deux
touches de son accordéon, des morceaux
inattendus.
Triple championne de France de monocycle
mais aussi musicienne accomplie, Lucie
Carbonne relève le défi de jouer avec
l’équilibre sur les rythmes et les émotions d'un
répertoire éclectique : polka-musette, Vivaldi,
Michael Jackson… et en hors-d'œuvre une
sonate pour 32 chamallows.

>
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CIE CIRCONVOLUTION
& LUCIE CARBONNE

Artiste de cirque & musicienne
Lucie Carbonne
Regards extérieurs
Christine Rossignol-Dallaire
et Sarah Roux-Barrau
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créAtionS en COurS

Le PoidS de l’ÂMe
toUt ESt pRoVisoiRe
cirque et marionnette

CHIARA MARCHESE
CHÂLONS-EN-CHAMPAGNE (51)

Interprète Chiara Marchese
Regards extérieurs Emiliano Pino,
Alberto Giorni, Francesca Lattuada

C’est une pièce qui parle de moi, parce
qu’elle parle de vous. De nous. Elle parle
de notre déséquilibre constant, de notre
illusion d’immobilité et de stabilité.
Physique, matérielle, psychique, mentale.
De notre relation à la réussite et au fiasco.
De nos envolées et de nos chutes.
À l’aide d’un langage scénique innovant
qui mêle les arts du cirque et de la
marionnette, cette création parle des
tremblements, des prises de paroles et de
la confiance, des signes, des traits, des fils.
De ce petit cheveu qui connecte nos
pulsions à notre rationalité.

21h
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Le spectacle
comporte
des scènes
de nudité.
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CrusOé

MARIE-ELISABETH CORNET
MONTREUIL (93)

Clown

Au plateau
Marie-Elisabeth Cornet,
Fatou Traoré, Jean-Luc Vincent

Le célèbre metteur en scène Daniel
Creuzot se trouve dans le coma depuis
28 ans, ce qui l'a empêché de mener
à bien son projet pharaonique :
« Robinson Crusoé, l'opéra rock ».
Michel et Amandine, deux groupies
vont tout tenter pour le ramener à la vie
aujourd'hui, et par là même, voir enfin
ce prodigieux spectacle. Vont-ils y
parvenir ?
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WONdeR PETROl

CIRQUE ROUAGES
BAR-LE-DUC (55)

Cirque danse musique

Wonder Petrol est un spectacle d’anticipation
de rue, une fable circassienne, dansée et
musicale, pour se confronter avec poésie et
dérision à une réalité toute proche, celle de
la fin proche de l’ère pétrolière. Sous une
imposante grue, les six personnages vont faire
face au vertige de demain en s’interrogeant
sur leurs rêves et ambitions d’hier.

Funambule Aurélien Prost
Acrobate équilibriste Emilien Agate
Danseuse Zoranne Serrano
Danseur acrobate Nicolas Mayet
Trapéziste Ana Diab
Musicienne Anaïs Bousquet
PARC DE LA MAIRIE À VIVIERS

En partenariat avec la Mairie de Viviers
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Les Sœurs Gourdon, Là-bas © Matthieu Dupont
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Clown musique

Théâtre de rue culinaire et musical

Chanteuse, auteur-compositriceinterprète, clown
Raquel Esteve Mora
Chanteur, auteur-compositeurinterprète, clown Nicolas Bernard
Mise en scène Johann Lescop

Papillonnage, c’est une Guinguette à
l’ancienne, avec des musiques et des
problématiques d’aujourd’hui. On y vient
à pied, on ne frappe pas, on y mange
des petits plats surprenants et des pizzas
délicates, on y danse, on écoute d’une
oreille attentive ou distraite les chansons
écrites et composées par les artistes
de la Compagnie, venus d’horizons et
d’inspirations divers. L’important, c’est
de partager un bon moment, en toute
simplicité, avec des amis, ou des inconnus
qui s’invitent à votre table, avec les artistes
ou les cuisiniers. Ici tout le monde est
polyvalent, chacun met la main à la pâte
et les pieds dans le plat.

ans
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PapiLLOnnaGe

BOURG ST ANDÉOL (07)

>

Raquel et Nicolas, respectivement chanteuse
et multi-instrumentiste, sont aussi et surtout
clowns. Ils écrivent maintenant leurs propres
chansons, pour offrir au public une part d’euxmêmes comme un aboutissement. Des textes
qui vous embarqueront assurément dans leur
histoire, c’est un spectacle au cœur du couple.
Ils vous amèneront à voyager aux frontières de
la musique, du clown et du théâtre. Décalés,
généreux, gentils mais pas trop, le verbe les
inspire, la musique les entraîne et le clown
fait le jeu. L’espace scénique verra naître des
moments de confidences ou des explosions
inattendues : ils aiment surprendre. Entre
intime et dérapage, vous ne saurez sans doute
pas où ils vous emmènent, mais nous gageons
que vous serez heureux d’y aller !

DUO BONITO
(Les Nouveaux Nez et Cie)

CIE AP'NEZ /
LES PIEDS DANS L'PLAT
NEXON (87)

Artistes, cuisiniers, barmen
Olena Powichowski,
Julie Razet, Gaëlle Chabrol,
Sohel Lété
Aide à la mise en scène
Ami Hattab
PARTICIPATION DE 7 €
POUR LE REPAS
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TRANSMiSSiON
AMATEURs
& PRO

StaGe cloWn :
Le CloWn, funaMbule
du prÉsent
HeiNzi Lorenzen

12 → 16 avril
Ouvert à tous sans pré-requis
30 heures / 5 jours → 430 €
POSSIBILITÉ DE PRISE EN CHARGE AFDAS

EN
COMPLICITÉ
AVEC LA
CASCADE

COOPÉRER SUR UN TERRITOIRE,
DE LA MOBILISATION
À L'ACTION COLLECTIVE

STAGES
ENFANTS

StaGe cirQue ÉtÉ

l'Escargot Migrateur

31 mai → 3 juin à Le Teil (07)
Une formation ouverte à toutes et tous, aux
acteurs culturels et artistiques, mais aussi aux
acteurs du secteur social, environnemental,
économique, politique… Bref, toutes celles
et ceux qui sont intéressés par ces enjeux de
territoire, et qui souhaitent construire des
aventures qui permettent des transformations
sociales concrètes.
INSCRIPTION ET INFOS SUR ESCARGOTMIGRATEUR.ORG

CIRQUE
Héloïse Berthelot & Mina Chichignoud

& THÉATRE D’OMBRE
Clarisse Toulan (Rêveries mobiles)

StaGe cirQue
printeMps

OU FABRICATION DE MARIONNETTES
Lisa Marchand-Fallot

26 → 30 juillet

Héloïse Berthelot

12 → 16 avril
• 5/7 ans : 10h30 → 12h30
10 places : 110 €

6/8 ans et 9/12 ans
10h → 12h et 14h → 16h 185 €
VENDREDI RESTITUTION À 16H30.
POSSIBILITÉ DE PIQUE-NIQUER SUR PLACE LE MIDI.

• 8/12 ans : 14h → 16h
12 places : 110 €
• parent/enfant (2 à 4 ans)
16h30 → 17h45
8 binômes : 90 € par binôme
24
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Un nombre important d'intercommunalités ardéchoises
se sont engagées dans la mise en place d'une Convention
Territoriale d'Education Artistique et Culturelle : un
programme d’actions d’éducation et de sensibilisation aux
arts et à la culture à l’échelle d’un territoire, co-construit
par les acteurs éducatifs, associatifs, institutionnels et
culturels locaux. En tant que pôle référencé et ressource
pour les arts du cirque, la Cascade est de plus en plus
sollicitée, pour le déploiement de projets de territoire.

Durant trois semaines
en juin, sur le territoire
Ardèche Rhône Coiron,
nous déploierons un projet
de circulation à vélo entre
trois communes, avec la
compagnie Zirkus Morsa,
qui ira à la rencontre des
habitants et adaptera in situ
au grès des rencontres et
des espaces, son spectacle

« Ce n’est que le début ».
Le temps passé dans chaque
commune permettra un
programme d’ateliers pour
les habitants, en lien avec les
structures locales, des temps
de rencontre et convivialité,
de répétition, d’adaptation
et de spectacle.

Arche Agglo

Ardèche
Ardèche
Rhône Coiron

Pays des Vans
en Cévennes

Beaume Drobie

26
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éDucAtiOn
artiStiqUe & culTuRelle

Partenaire également de la
Communauté de communes
Beaume Drobie, une journée
festive autour des arts du
cirque a été reportée en
mai. Elle devait initialement
conclure le mois de la
créativité début novembre
pour finaliser un parcours
autour des arts du cirque qui
aurait associé de nombreux
partenaires sur le territoire.

Sur le territoire du Pays des Vans en
Cévennes de janvier à mai 2021, six écoles
bénéficieront d’une initiation aux arts du
cirque, de spectacles et de temps de rencontre
avec des artistes. La compagnie des Corps
Caverneux invitera des habitants à un projet
participatif de création sur la question du
plaisir, notamment avec un centre de Loisirs
et un EHPAD. Enfin la compagnie du Docteur
Troll installera sa « Merveilleuse guinguette »
magique sur quatre places de village pour
une résidence de diffusion et encadrera des
ateliers pour les habitants ou en partenariat
avec les écoles.

Enfin en lien avec la Communauté d’Agglomération Arche
Agglo, nos cohabitants Ilaria Romanini et Jaime Monfort
Miralles joueront leur duo jeune public clownesque « Demain
Hier » au Théâtre Louis Bodoin de Tournon. Différentes écoles
assisteront au spectacle et bénéficieront d’ateliers clown
et cirque qui aboutiront à la présentation d’une restitution
au Théâtre.
fÉvrier 2021 — JUILLEt 2021
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PUBLIC SCOLAIRE
Ardèche

Drôme
Die

La Cascade collabore chaque année avec de
nombreux établissements scolaires principalement
d’Ardèche et de Drôme, pour la mise en place des
projets d’éducation artistique.
En 2020/2021, la Cascade sera partenaire avec un
minimum de 23 établissements (8 écoles, 9 collèges
et 6 lycées) : environ 1 000 élèves touchés, 1 200
heures d’intervention.

Privas
Vesseaux
Aubenas
Cléon-d’Andran

Le Teil

Villeneuvede-Berg

Montélimar

Viviers
St-Montan
St-Remèze

Certains partenariats se renouvellent d’année en
année et d’autres se construisent sur une année
scolaire. Ils s’intègrent à différents dispositifs tels que
les options, Atelier de Pratique Artistique, résidences
d’artistes en milieu scolaire etc.

BourgSt-Andéol

Pierrelatte
St-PaulTrois-Châteaux

Pont-St-Esprit

La DRAC, via son service action culturelle, finance
une grande majorité de ces projets, aux côtés des
autres collectivités via les établissements scolaires.

ProJets sColAires En 2021/2022
DRÔME
—
Die
Collège du Diois
Lycée du Diois
Montélimar
Collège Europa
Cléon-D’Andran
Collège Olivier de Serres
Pierrelatte
École du Rocher
École de la Ferme de Baumet
Collège Gustave Jaume
St-Paul-Trois-Châteaux
Lycée Drôme Provencale

28
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ARDÈCHE
—
Privas
Lycée Vincent d'Indy
Vesseaux
École
Aubenas
Collège Roqua
Lycée Olivier de Serres
Villeneuve-de-Berg
MFR
Le Teil
Collège la Présentation
Viviers
École St Régis

fÉvrier 2021 — JUILLEt 2021

St-Montan
École
St-Remèze
École
Bourg-St-Andéol
École Rivier
École du nord
École du centre
Collège du Laoul
Collège Marie Rivier
Lycée Rivier
GARD
—
Pont-St-Esprit
Collège Georges Ville
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RéSEAUX en CaSCAdE
DÉPARTEMENTal

NATIONAL

Trois partenaires
• La Cascade
• Le Théâtre de Privas
• Quelques P’art

TERRITOIRES DE CIRQUE

• 50 structures
• Un réseau très dynamique et engagé pour
soutenir et défendre l’émergence, la création
et la diffusion du cirque auprès du Ministère
de la culture.
• Création d’un événement national
La Nuit du cirque / 3e édition novembre 2021

AC
CO
M
PAG
NE
R

2021 à 2022
• La Cie Le Collectif sismique
• Trois artistes
Anahi de Las Cuevas, circassienne
Matthieu Jacinto, musicien et performer
et Luis Hormazabal, mime et clown
• Trois créations
• Diffusion sur tout le département

r
ge
ga
En

ARDÈCHE TERRE D’ARTISTES

r
ique
Commun

UN LABEL
r
pe
p
o
vel
dé

ÉMERVEILLÉS PAR L'ARDÈCHE

• 452 membres :
entreprises, associations,
collectivités, citoyens
• Tous acteurs du territoire

RéGIONal
RÉSEAU CIRQ’AURA

• 17 structures en collectif
• Les arts du cirque en région Auvergne
Rhône-Alpes
• Une étude en cours pour recenser,
faire un état des lieux en Région et sa
présentation au Festival d'Alba 2021
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& aUSSi…
LES PIEDS DANS L’PLAT
Restauration

Notre cheffe préférée, Gaëlle et sa roulotte Les Pieds
dans l’plat reviennent s’installer à la Cascade. Cuisine
acrobate, envolée, colorée et festive, bio, locale,
créative, épicée et faite avec amour… Le spectacle est
dans l’assiette, parfois aussi dans la roulotte. Artiste et
cuisinière en même temps, Gaëlle milite pour une cuisine
saine, avec des produits issus du tissu local, invite les
produits bio à sa table aussi souvent qu’elle le peut,
cuisine exclusivement à l’huile d’olive avec tout l’amour
et la générosité qui la caractérise.

du
il
vr
a
26

au
4 juin

Restauration de 12h à 14h30 du lundi au vendredi
réservation conseillée : 06 79 00 65 79

DaNieL MichEloN

HenRi BOURGON

Exposition — Cirque hors les murs

Exposition

du

ER
ER

1

fÉvRi

au

30

du
av
ril

au

30
in
ju

L

avrI
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« Prendre des photographies me permet de me
connecter avec le monde autour de moi.
Mon appareil photo est là, familier, rassurant, il est
comme un écran protecteur entre les autres et moi.
Mais il me fait aussi entrer en contact avec eux.
Photographier des artistes de cirque par exemple,
des acrobates surtout, c’est se retrouver pris dans un
mouvement rapide, des problèmes d’éclairage,
d’angles de prise de vue, en permanence, avec comme
seule aide sa technique et comme moteur son stress. »
Des photos d’artistes de cirque prises hors des
chapiteaux et des salles de spectacle : carrières,
palais, chapelle désaffectée, chantier, supermarché…
Des images renversantes où nos références habituelles
à l’espace sont bouleversées. « Hors les murs » ou
comment le corps d’un·e acrobate habite l’espace,
n’importe quel espace.

25

Henri Bourgon nous invite à un voyage à travers les
contes, les mythologies, des épisodes de l'histoire
et quelques sujets d’actualité revisités avec humour,
caricature et indignation. « Je pense que la passion
de coller m'est venue au collège quand j'effectuais
des heures de colles ! Quand j'étais pion je surveillais les
collés ! Plus tard j'ai travaillé au tri postal où je voyais
défiler sous mes yeux toutes ces enveloppes collées
avec leurs timbres collés tandis que je bris collais une
tentative de trier 500 adresses au quart d'heure ! Le
contrôleur qui m'avait à l’œil me collait
des blâmes pour non respect des cadences ! Ainsi
naissent des vocations ! Insidieusement, sans en avoir
l'air ! D'abord on colle des affiches ensuite on se met
à la colle et puis on décolle dans la vie active, on recolle
les morceaux après une séparation. On rit colle bien,
c'est la vie ! ». Henri est aussi comédien, metteur en
scène, poète slameur, photographe et auteur
de théâtre et de poésie.
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esPace d’entraÎNemEnt
l’eNtraîNemeNt qUotiDien
des aRtisTes dE cirQue
À travers ce projet, la Cascade souhaite intégrer
un nouveau secteur d’activité : l’entraînement régulier
de l’artiste de cirque, persuadé que c’est indissociable
de la création et de la formation tout au long de la carrière
d’un artiste.
Les intérêts d’un lieu spécifique à l’entraînement sont
tout d’abord l’échange, la solidarité, et la transmission :
valeurs indispensables dans ce métier favorisées dans
un espace commun partagé. L’entraînement est donc
un espace d’autonomie et de partage, où se côtoient
toutes les disciplines de cirque, esthétiques et générations
confondues.
Ce lieu va permettre de rassembler des artistes de cirque
qui vont pouvoir participer aux actions culturelles.
Leur savoir-faire et leur technique pourront être au service
de la transmission, de la diffusion et de la formation.
Les travaux vont débuter au 1er trimestre 2021,
en commençant par la démolition de l’ancien cinéma
et de l’ancienne salle de musique puis la réhabilitation
du bâtiment Chapelle.

Un projet
porté par la
Communauté
de communes
Du Rhône
aux Gorges
de l'Ardèche,
l'État, la Région
AuvergneRhône-Alpes,
le Département
de l'Ardèche
et la Ville de
Bourg-St-Andéol.
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ALLo ALAIN ?

créa
2020

SuiveZ le GUide
Spectacle déambulatoire
clownesque et excentrique
Avec Suivez Le Guide, vous
êtes entre les mains de
professionnels de la visite,
de virtuoses de la
déambulation, maîtres en
surgissements poétiques et
dérapages baroques.
Les Établissements Félix
Tampon osent tout pour
révéler la richesse secrète
de votre patrimoine.
Ces augustes guides feront
découvrir l’histoire d’un
quartier, une abbaye, une
entreprise, un théâtre.
Nous voici au cœur d’un
voyage désorganisé où
tout est rebaptisé, revu et
définitivement corrigé.
La vraie fausse histoire d’un
lieu au service de la comédie
clownesque.

Le CAbAret des
ÉtaBliSSements
FéliX TampoN

cré
20 a
21

Bal populaire extravagant
Les étoiles du Cabaret des Établissements
Félix Tampon illuminent la nuit.
Patachtouille, Fritz, Olga, Junior et Félix
Tampon déroulent le tapis rouge pour
vous accueillir. Sérénade clownesque et
excentrique au clair de lune où la musique
et le cirque s’invitent mutuellement.
Un cabaret de rêve présenté par cette
grande entreprise de divertissement
et détournement en tout genre. Un grand
moment de musique-hall revisité où la
chanson, le cirque et les histoires humaines
s’enlacent. Welcome au CABARÊVE !
SIX DATES PRÉVUES EN 2021

© Flavia Raus

L’acTuaLité d'Alain Reynaud
diRecTeuR-arTiSte

VOYAGe sur plaCe
RECRÉATION 2011/2021
Solo théâtral autobiographique
Il y a une trentaine d’années, j’ai choisi le
métier que je voulais faire : « clown ».
Cette pensée a pris naissance dans ma tête
d’enfant. Depuis, j’ai beaucoup créé et joué
aux côtés de mes partenaires Nouveaux Nez.
Une chose reste intacte dans ma mémoire :
ce point de départ dans l’enfance, des rêves
réalisés (rêvalisables), l’impression d’un
périple gigantesque dans un mouchoir de
poche. Comment regarder ce passé avec mes
yeux d’aujourd’hui et un nez de clown dans
mes bagages.
LA CASCADE, AVRIL-MAI
REPRISE ET ADAPTATION EN SOLO

CLArICEllO

a
cré 1
202

Fantaisie musicale
pour trio extravagant
Voir p. 6
Commande de la
Philharmonie du Luxembourg
PHILHARMONIE DU LUXEMBOURG
8 → 10 FÉVRIER
RÉSIDENCE DE CRÉATION
PHILHARMONIE DU LUXEMBOURG
11 → 14 FÉVRIER
PREMIÈRES
LA CASCADE
10 AVRIL À 17H

DIX DATES PRÉVUES EN 2021
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INFOS PRATIQUES
La Cascade

Pôle National Cirque
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.

L’accueil est ouvert
lundi, mardi, jeudi
& vendredi.
• 9H30 – 12H30
• 14H – 17H30

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,
la billetterie ouvre une heure avant.

Le BArracetAs, bar
et petIte restaUration
en soirée
• Pensez à réserver votre repas
• Entrée + plat + dessert = 13 €
ATTENTION
TRAVAUX AV. DE TOURNE
Accès public piéton
av. Marc Pradelle à partir
de fin février 2021.

LES PIEDS DANS L’PLAT
• voir p. 32
• réservation : 06 79 00 65 79

Carole Bouberbouche
Gestionnaire de paie

l'équipe
Alain Reynaud
Directeur-artiste

Pauline Boulai
Attachée de production

Marie-O Roux
Secrétaire générale

Lisa Simonart
Chargée de missions
étude Cirqu’AURA
& espace d’entraînement

Emmanuel Cornuel
Administrateur
Thierry Sèvres
Directeur technique

Thomas Harancot
Régisseur accueil compagnies

Nicolas Legendre
Directeur technique,
Festival d’Alba

Marie Seguin
Accueil, secrétariat
Patrice Fischer
Agent de maintenance

Sophie Constantinidis
Responsable de projets
& de formation
Julie Millet
Chargée de communication
Manuel Rascalou
Chargé de production,
Festival d’Alba

Héloïse Berthelot
Intervenante cirque
Dorothée Caradec
& Clémence Passot
Graphistes

Patricia Bougherara
Comptable

Partenaires institutionnels Le Ministère de
la Culture, la Région Auvergne-Rhône-Alpes,
le Département de l’Ardèche, la Municipalité
de Bourg-Saint-Andéol, les Communautés de
communes Du Rhône aux Gorges de l’Ardèche et
Ardèche Rhône Coiron et la Municipalité d’Albala-Romaine.
Partenaires entreprises Crédit Mutuel, EDF
Tricastin, la Caveau des Vignerons d’Alba-laRomaine

Mécènes Bun’g Eco, SARL Guigon Darlix,

Impressions Modernes, SOFABO, les Nougats
Soubeyran, Atelier d’architecture 3A.
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Carole Farina
Agent d’entretien

Partenaires médias

Le Dauphiné Libéré, la Tribune, Fréquence 7,
Radio M, Radio Saint-Ferréol.

La Cascade en réseau
local Ardèche Terre d’Artistes et Emerveillés
par l’Ardèche régional Cirq’AuvergneRhône-Alpes national Territoires de Cirque
international Circostrada
N° de licences

1-1021444, 2-1021445, 3-1021446

Imprimeur Impressions Modernes.
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CE SEMESTRE, NE RATEZ PAS…

JEUDI 11
19h30

LA GéNéRALE POSTHUME

VENDREDI 26
12h15

CARRé CURIEUX, Cirque vivant !

m

LA BANDE à TYREX

p. 32

Tout public

p. 13

m

VENDREDI 5
19h30

Tout public

Tout public

p. 14

Tout public

p. 15

m

exposition

Dès 6 ans

p. 16

m

1ER FÉVRIER →
25 AVRIL

Dès 12 ans

p. 17

m

FÉVRIER

Dès 6 ans

p. 18

P

Dès 5 ans

p. 6

Henri Bourgon
mia

Vélociraptor

mia

L’Hiver Rude
Connexio

MARS
VENDREDI 12
19h30

CIE CIRCONVOLUTION & LUCIE CARBONNE

VENDREDI 12
21h

CHIARA MARCHESE

JEUDI 25
19h30

MARIE-ELISABETH CORNET

Hypo, Glisse & Mi

mia

mia

Le poids de l’âme Tout est provisoire

mia

Crusoé

AVRIL
ALAIN REYNAUD (La Cascade / Les Nouveaux Nez & C )
ie

ClariCello

p. 19

Tout public

p. 33

m

Tout public

p. 9

m

Dès 8 ans

p. 22

Tout public

p. 23

Tout public

p. 9

Tout public

p. 10

m

Dès 5 ans

m

30 AVRIL →
30 JUIN

JOURS DE CIRQUE
CIRQUE ROUAGES à Viviers

m

VENDREDI 30
20h45

mia

m

mia

m

Les Pieds dans l'plat 26 avril → 4 juin

m

SAMEDI 10
17h

mia

Wonder petrol

EXPOSITION

Daniel Michelon

progammation en cours

Bourg Saint Andéol
Com. Com. DRAGA

LUNDI 17
19h30

DUO BONITO (Les Nouveaux Nez &

VENDREDI 21
12h15

C AP’NEZ

Comédia bonita

mia

)

Cie

mia

IE

Papillonnage

P

mia

JUIN
LES PRéALABLES DU FESTIVAL D’ALBA

mia

Com. Com. Ardèche Rhône Coiron

mia

MARDI 1ER →
DIMANCHE 6

JUILLET
VENDREDI 9 →
MERCREDI 14

LE FESTIVAL D’ALBA LA ROMAINE

P

LACASCADE.org

mia

P payant —

JOURS DE CIRQUE

m

SAMEDI 1ER
DIMANCHE 2

bar & petite restauration, voir p. 32

MAI

