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Les Préalables font du chemin, les artistes 
arpentent la Communauté de communes Ardèche 
Rhône Coiron en passant par Montélimar  
en colportant le cirque sous toutes ses formes  
au plus près de chez vous.

En partenariat avec la Communauté de communes Ardèche  
Rhône Coiron et ses communes. 

Spectacles annulés en cas d’intempérie. Port du masque obligatoire  
à partir de 11 ans. L’accès au spectacle se fera en jauges limitées  
(entrées par ordre d’arrivée des spectateurs) 

En raison de la crise sanitaire, ces informations sont susceptibles  
d’être modifiées. En cas de changements, retrouvez les infos à jour  
sur le site internet www.lefestivaldalba.org ou la page Facebook  
de la Cascade.
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1 deux seCondeS !
3 La Compagnie du Petit Monsieur – Clown

Que contiendrait aujourd’hui la boîte de Pandore,  
si ce n’est un de ces nouveaux objets qui ont envahi  
notre quotidien ? Paul Durand, coincé dans son  
costume trois pièces, va l’apprendre à ses dépens…
mardi 1er juin à 17h Saint-Lager-Bressac, cour de l’école  
jeudi 3 juin à 17h Rochemaure, à côté de l’école maternelle  30 min

2 Carré CurieUx, CirQUe ViVanT ! 
4 Connexio – Jonglerie & dressage

Vladimir Couprie, 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 ». Plus qu’une histoire vraie, une histoire live ! 
mercredi 2 juin à 18h Saint-Vincent-de-Barrès, le village  
jeudi 3 juin à 19h Montélimar, Quartier Saint-James, chemin du Jabron  
30 min

2 eN éQuilibre 
Antarès Bassis & Pascal Auffray  – Documentaire 

Depuis quinze ans, Victor et Kati sillonnent les routes de 
France et d’Europe avec Aïtal, leur compagnie de cirque. 
Victor est porteur, Kati voltigeuse : ils forment un duo de 
main à main exceptionnel et sont aussi un couple dans la 
vie. L’arrivée d’un enfant va bouleverser leur équilibre. 
mercredi 2 juin à 19h St-Vincent-de-Barrès, salle du Foyer Rural   
52 min  En partenariat avec le festival États généraux du film documentaire 
de Lussas et avec le soutien du cinéma le Regain.
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http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=513928.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=126784.html
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5 tant QU’il Y aura Des brebis
Comédie de Caen, CDN de Normandie /  
Cie La Dernière Baleine – Création théâtrale itinérante 

Sur scène, deux tabourets, un acteur et une actrice.  
Ils s’adressent aux spectateurs. Ils chantent parfois.  
Ils vont jusqu’à danser. Enfin, ils jouent. Et ils donnent  
à entendre la parole d’une communauté d’artisans  
dont on soupçonne rarement l’existence : celle des  
tondeurs et tondeuses de moutons.
vendredi 4 juin à 19h St-Pierre-la-Roche, place de la Mairie  
1h15 · dès 12 ans

6 no paNiCatioN
Sandra Reichenberger, Malik Imalous & Léon Volet
Trapèze 
No panication est une pause circassienne aux allures 
de sieste éveillée. Le public est invité à s'allonger sous 
le trapèze avec le ciel pour toile de fond. C'est un 
spectacle de trapèze ballant pour grands espaces 
verts ; un temps de détente insolite. Le dispositif 
trapèze-sieste vous embarque, il vous berce. Ce sera 
comme regarder défiler le paysage depuis la fenêtre 
d’un train. Sauf que la métaphore s’arrête là. Dans  
No panication, ni le train ni le paysage ne bougent, 
mais ce sont les ballants du trapèze qui mettent tout  
en mouvement. Ouvrez les yeux / fermez les yeux :  
c’est une trapèze sieste. Pour ce voyage en plein air, 
nous recommandons au public de se munir de lunettes 
de soleil car il se pourrait qu’il y ait une éclipse. 
samedi 5 juin à 15h Saint-Bauzile, place de la Mairie  40 min  



7 déséQuilibre paSSageR !
Lolo Cousins – La Cie Émergente – Jonglage déjanté

De la virtuosité, des prouesses, de l’impro et surtout  
des rires ! Que ce soit avec les accessoires traditionnels  
des jongleurs ou avec des œufs, des saladiers, une hache 
et même une boule de bowling, Lolo jongle, nous étonne  
et nous fait rire en même temps. 
samedi 5 juin à 17h  Cruas, parc du Centre Auclair  50 min

8 la baNde À tyrex Ballet cycliste et musical

Ça roule, ça s’entasse, ça s’empile, ça accélère, ça  
dérape. Une création collective singulière qui s’empare  
du vélo acrobatique et le déploie à son image.  
Une joyeuse cohue roulante, délurée et musicale.
samedi 5 juin à 19h  Le Teil, quartier de la Violette  1h10

9 eN aTTeNdant le 3e tYpe 
Cie Théâtre de Caniveau 
Duo fraternel pour clowns survivalistes

L’apocalypse c’est pour demain. Il va falloir apprendre  
à survivre, à manger de la chenille, à ramper sans les bras 
et à marcher sans les yeux. Pour cela, nos deux compères 
vous présentent leur entraînement, leur équipement et leur 
philosophie de bunker. Racistes malgré eux, homophobes 
par ignorance, misogynes par principe, ils attendent 
inexorablement l’apocalypse comme on attend à Pôle 
Emploi. Avec un peu de chance, leur vie va changer.
dimanche 6 juin à 11h Aubignas, le village  
dès 10 ans • 1h
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10 CoMMent J’ai tenté le Ciel  
Lucas Struna – Danse et cirque

La trajectoire d’un être à la recherche d’un équilibre  
autant physique que spirituel. Sans hauban, sans 
accroche, le mât indien semble figurer un centre 
énergétique, tronqué ou prolongé par l’homme qui le 
gravit, le domine, semble y mourir et s’en échappe…
dimanche 6 juin à 15h30  Valvignères, le camping  30 min   

10 Ce n’est QUe le débUt 
12 Cie Zirkus Morsa – Spectacle itinérant à vélo 

13 Un spectacle réinventé pour chaque espace, au gré  
des rencontres, des lieux, des objets trouvés et  
de l'humour du jour. Le spectacle n'est jamais deux fois 
pareil, ce n'est que le début à chaque fois.
dimanche 6 juin à 16h  Valvignères, le camping   
vendredi 11 juin à 20h  Baix   
vendredi 18 juin à 20h  Saint-Symphorien-sous-Chomérac 
45 min 

11 JOHN & Les nonnes
Cie Un de ces 4
Cirque musical et burlesque

Le couvent Sainte-Marjolaine vous invite à son concert  
de charité ! La statue de la Vierge Marie est en piteux  
état. Ne disposant pas des fonds nécessaires à  
sa restauration, les Sœurs sont prêtes à bousculer  
leur quotidien en organisant un concert de soutien. 
dimanche 6 juin à 18h Saint-Thomé, Les Crottes    
dès 5 ans · 1h



la tourNée À Vélo de 
la Cie zirKus Morsa
Le trio de circassiens va 
passer trois semaines 
sur notre territoire entre 
Valvignères, Baix et Saint-
Symphorien-sous-Chomérac. 
Leur seul moyen de transport 
est le vélo. Au cœur du 
processus de création, le 
trio d’artistes a souhaité 
inscrire la question de la 
rencontre et du partage 
avec le public. À la fois en 
laissant la création poreuse 
et en se donnant les moyens 
d’adapter in situ le spectacle 
au gré des rencontres, des 
environnements et des 
paysages.
du 1er au 21 juin  
Dans le cadre de la Convention 
Territoriale d’Education artistique et 
Culturelle portée par la Communauté 
de communes Ardèche Rhône Coiron.

le CorPs  
sans orGaNe 
Le Collectif Sismique 
Performance / Cerceau aérien 

Dans un espace distinct, 
suspendu dans les airs, un 
corps se déploie dans un 
cercle en fer d’un mètre 
de diamètre. Le corps sans 
organe, c’est la possibilité 
pour le corps de dépasser 
ses automatismes, de sortir 
de son enveloppe, de laisser 
rentrer l’espace.
Spectacle coproduit dans le cadre 
du projet Ardèche, Terre d’Artistes, 
soutenu par la DRAC Auvergne Rhône-
Alpes et le Département de l’Ardèche, 
qui associe la Cascade, le Théâtre  
de Privas et Quelques p’Arts… 

dimanche 6 juin, matin  
marché d’Alba-la-Romaine

et  
auSSi

programme 

Mardi 1er juin
17h deux seCondes St-Lager-Bressac

Mercredi 2 juin 

18h Connexio St-Vincent-de-Barrès 

19h eN éQuilibre   film St-Vincent-de-Barrès

Jeudi 3 juin 

17h deux seCondes Rochemaure

19h Connexio Montélimar 

Vendredi 4 juin 

19h tant QU’il Y aura… St-Pierre-la-Roche

Samedi 5 juin 

15h no paNiCatioN Saint-Bauzile

17h déséQuilibre paSSager ! Cruas

19h la baNde À tyrex Le Teil

Dimanche 6 juin 
11h eN aTTeNdant le 3e type Aubignas

15h30 CoMMent J’ai tenté… Valvignères

16h Ce n’est QUe le débUt Valvignères

18h  JoHN & Les nonnes St-Thomé

Vendredi 11 juin 
20h Ce n’est QUe le débUt Baix 

Vendredi 18 juin 
20h Ce n’est QUe le débUt St-Symphorien-ss-Chomérac 

Pour votre confort, n’oubliez  
pas votre chapeau, votre gourde,  
et votre pique-nique.  
Pas de buvette, ni de restauration.
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Cruas

Meysse

Le Teil

St-Thomé

Alba-la-Romaine

Aubignas
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de-Barrès

St-Lager- 
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St-Symphorien-
sous-Chomérac

St-Pierre-la-Roche

St-Martin-sur-Lavezon

Valvignères

Bourg-St-Andéol
La Cascade

Rochemaure

Montélimar
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la CasCAde 
Pôle National Cirque 
Avenue de Tourne  
07 700 Bourg-St-Andéol

04 75 54 40 46  
accueil@lacascade.org 
www.lacascade.org 
www.lefestivaldalba.org
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CoMMuNauté de CoMMuNeS 
ardèChe rhÔne CoiRon 


