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DU 21 AU 25 JUIN 2017 À ALÈS

M

inCIRCus,
première édition
d’un festival de cirque
in situ à Rochebelle ( Alès ),
premier verre offert par l’un
d’entre nous et nous sommes
nombreux : des artistes à l’œuvre
et d’autres en herbe, des habitants
et des passants, sur des terrains
de jeux, au repair’ café, à l’auberge
cévenole, en écrivains de rue, en photos
dans les faubourgs, en cueilleurs
d’arômes, en vélo mixeur, en vélo concert,
en vols planés, en courant après des
balles perdues, en attrapant des mirages,
en parkourant les hauteurs, en découvrant
toutes les chutes, oui toutes, et même
pas peur de la dernière ! Top départ
disco soupe pour la fête de la musique,
final royal avec un grand bal de clôture.
Cinq jours avec un film à danser et un set DJ
Boris en complicité avec le collectif G.Bistaki,
In Situ par le Collectif Protocole, EKivoKE
par le collectif Micro Focus, Au pied du mur par
la Cie les Rois Singes, CHUTE ! par la Cie Porte 27,
L’ironie d’un Saut par la (Cie) SID, Zéro Degré par
la Fabrique Royale et la French Freerun Family,
Cirkulations Libres par Balthazar, La Piste à Dansoire
par la Cie Mobil Casbah, Attention Danger ! par la Cie
Nezdames et Nezsieurs et la semaine de cirque du SALTO.
INcircUS, à la rencontre de toutes les formes de pensées
en mouvement et parce que nous pensons avec ce que
nous articulons, bricolons, chantons, dansons, écrivons, faisons,
glanons, humons, inventons, jonglons, klaxons, lançons,
méditons, nourrissons, osons, produisons, quêtons, rigolons, surfons,
tonitruons, unissons, valsons, wagons, x, y, zieutons ensemble…
Cette semaine de fête se construit avec toutes les énergies durables du quartier :
Le pôle culturel et scientifique, le SALTO, Itinérances, T.A.W.A, le musée PAB, l’AFPA,
Tutti Frichti, le Centre national de Pomologie, la MNE, l’AMAP, le conseil citoyen,
la cantine solidaire, le club contact, les écoles… et autour : Le Cratère – scène nationale
d’Alès, les petits débrouillards (Nîmes), Balthazar (Montpellier)…
Ouvrez vos fenêtres !
Sylviane Manuel et l’équipe de La Verrerie, Laurent Kilani, Camille Rault-Verprey,
Géraldine Elie, Vincent Texier, Jérôme Duval, Jean Ceunebrouke, Antoine Gilles
et tous ceux qui nous accompagnent un temps.

Programme dessiné par Formes Vives
Photographie de couverture par Vasil Tasevski pour Chute ! de la Cie Porte 27

PS (Poésie Subliminale) :
Et ne me puis donner
contentement
Si hors de moi ne fais
quelque saillie
Louise Labé

MERCREDI 21/06 — ROCHEBELLE DISCO SOUPE
14h

Présentation Salto des 5-6, 7-9 ans & 10 –13 ans, espace chapiteau

14h30 — 16h30

Terrain d’aventure / Atelier Free-Run par la Fabrique Royale, salle de La Verrerie

15h — 18h

Atelier cueillette d’herbes aromatiques , Centre National de Pomologie

16h — 18h

Atelier d’écriture sur les trottoirs du quartier et sur le sol du Pôle culturel et scientifique

16h — 18h

Atelier collage collectif de portraits d’habitants réalisés par T.A.W.A, rue du faubourg de Rochebelle

17h30

Jam Session de Free-Run, Rencontre de free-runner de la région, devant la salle de La Verrerie

À partir de 18h

Soirée Disco Soupe animée par Le collectif G.Bistaki avec DJ Boris, à La Verrerie

18h — 20h

Préparation de la soupe avec Tutti Frichti, à La Verrerie

18h — 21h
18h — 21h

Venez pédaler sur Le Vélo Mixeur pour préparer la disco soupe et des cocktails, à La Verrerie
film

19h

Films de la Fabrique Royale en projection en continu dans la salle de La Verrerie
Distribution des paniers de l’AMAP, à La Verrerie

À partir de 20h
20h55

Dégustation de la Rochebelle Disco Soupe, à La Verrerie
Performance hip hop / contemporain des danseurs de l’association Arzala, à La Verrerie

21h

film

22h30

Billy Elliot, Film à danser proposé par Itinérances, festival cinéma d’Alès, à La Verrerie
Set DJ par DJ Boris à la Verrerie

JEUDI 22/06 — MAGIC ROCHEBELLE
En journée et en
soirée dont 18h45

Carte Blanche In Situ ( Collectif Protocole ), Commandos impromptus dans le quartier
au départ de La Verrerie spectacle

14h

Présentation Salto collège Diderot, espace chapiteau

18h30

Présentation Salto de trapèze volant enfants, espace chapiteau

19h
19h

Présentation Salto Ados loisirs, espace chapiteau
spectacle

19h30
20h30

RencontrO PlatO avec EKivoKE du collectif Micro Focus, départ devant La Verrerie
Présentation Salto Volant /aériens adultes, espace chapiteau

specta cle

21h30

Spectacle Salto : Au pied du mur par la Cie les Rois Singes, espace chapiteau
Étape de travail de Duo aérien décalé par Marion Coulomb et Emmanuelle Durand, espace chapiteau

VENDREDI 23/06 — ROCHEBELLE CÈDE LE PASSAGE
En journée et en
soirée dont 18h45

Carte Blanche In Situ ( Collectif Protocole ), Commandos impromptus dans le quartier
au départ de La Verrerie spectacle

19h

Présentation Salto Préados, espace chapiteau

19h

spec tacl e

20h30

CHUTE ! de la Cie Porte 27, à l’école de la découverte du Pôle culturel et scientifique en extérieur
Présentation Salto Ados suivi de DJ Twann, espace chapiteau

21h30

spectacle

L’ironie d’un Saut, La ( Cie ) SID, espace chapiteau

SAMEDI 24/06 — ROCHEBELLE LA PISTE ROYALE
En journée et en
soirée dont 17h30

Carte Blanche In Situ ( Collectif Protocole ), Commandos impromptus
dans le quartier au départ de La Verrerie spectacle

En continu

Modules de Free-run au Pôle culturel et scientifique

14h — 16h

Présentation Salto 3 ans à 13 ans, espace chapiteau

Informations et
réservations :
04 66 86 45 02
www.polecirque
verrerie.com
—
Informations et
réservations
Semaine du Cirq
ue du Salto,
école de cirque
d’Alès :
04 66 30 14 90
www.lesalto.com

16h — 18h

Atelier ouvert du Salto jeux / trapèze volant, espace chapiteau

16h — 19h

Repair’ café par Les petits débrouillards au Pôle culturel et scientifique

17h — 20h

Table à penser au Pôle culturel et scientifique

18h

Zéro Degré avec la Fabrique Royale, French Freerun Family, départ Parking de la Mine témoin

spectacle

En soirée

Venez pédaler sur Le Vélo Concert, Pôle culturel et scientifique

À partir de 19h

Shooting photo par T.A.W.A, Pôle culturel et scientifique

19h

Auberge Cévenole ( c’est comme l’espagnole, chacun ramène son manger ), Pôle culturel et scientifique

19h

Spectacle Salto : Par les élèves du LABO, espace chapiteau

20h30

spectacle

21h
21h45

CHUTE! de la Cie Porte 27 à l’école de la découverte du Pôle culturel et scientifique en extérieur
« Cirkulations Libres » par Balthazar, Centre des Arts du Cirque Région Occitanie. Parc du Musée PAB

spectacle

La Piste à Dansoire par la Cie Mobil Casbah! Parking du Pôle culturel et scientifique

DIMANCHE 25/06 — ROCHE + BELLE ENCORE
15h — 16h

Présentation Salto 3 ans à 6 ans, espace chapiteau

16h — 18h

Atelier ouvert du Salto : jeux / trapèze volant, espace chapiteau

17h

Spectacle Salto : Attention Danger ! de la Cie Nezdames et Nezsieurs, espace chapiteau

specta cle

Âge conseillé, prix, jauge et autres détails sont renseignés dans ce programme
En continu : Bar et petite restauration sur place, Expo photo géante à ciel ouvert, rue du faubourg de Rochebelle !!!
Textes d’Étienne Kretzchmar de la Cantine Solidaire sur les murs du quartier

la peignent sous un jour nouveau. Sublimée
par les installations scénographiques d’Aurélien
Nadaud, les vidéos de Vincent Giannesini,
la musique de Cyril Fayard et le récit
déambulatoire de Julien Marchaisseau,
la discipline quitte l’improvisation pour revêtir
les habits du spectacle monumental.
Ce spectacle jouera également
à Cratère Surfaces du 4 au 8 juillet.
La French Freerun Family : Simon Nogueira,
Maxence de Schrooder, Jonathan Dumont, Jeson Gallet,
Johan Tonnoir et Andrea Catozzi
Conception : Franklin Roulot
Mise en scène : Julien Marchaisseau ( Rara Woulib )
Scénographie : Aurélien Nadaud
Création sonore : Cyril Fayard
Création vidéo : Vincent Giannesini ( Zenzel )
Direction technique : Cyril Vernusse
Rédaction : Adélaïde Pralon
Administration : Quentin De Monclin
Administration de production : Emmanuelle Py – louise productions
Production: La Fabrique Royale Coproductions ( en cours ): Lieux
publics, Centre National de Création en Espace Public – Marseille,
Scènes de Rue – Mulhouse, Furies – Châlons-en-Champagne,
le CNAC – Châlons-en-Champagne, Théâtre national de Bruxelles,
Ville de Montpellier – Direction culture et patrimoine, Théâtre
Firmin Gémier / La Piscine – Châtenay Malabry, L’Avant-Seine –
Théâtre de Colombes, La Verrerie d’Alès – Pôle National Cirque
Languedoc Roussillon. www.lafabriqueroyale.com

Entre arts de la rue et arts graphiques,
De goudron et de plume (DGDP) est
une performance poétique se jouant de
l’architecture et de l’espace public. Menée par
le collectif DGDP, elle permet de donner aux
textes une nouvelle résonance picturale, invitant
les passants à renouer avec la littérature,
le verbe dans un contexte et format inhabituels.
Avec en alternance : Emily Battersby, Charlotte Delion,
Régis Friaud, Pierre Paillès, Isadora de Ratuld RebReb : artistes
Pproduction : Elsa Pellerin
Production déléguée : l’Usine, Centre National des Arts de la Rue
et de l’Espace Public ( Tournefeuille – Toulouse Métropole – 31)

À PARTIR DE 18H
SOIRÉEÀ LADISCOSOUPE
VERRERIE

FREE-RUN

AVEC LA FABRIQUE ROYALE,
FRENCH FREERUN FAMILY

Atelier préparation de la soupe
18h – 20h : Préparation de la soupe
froide aux saveurs estivales avec
Tutti Frichti. Équipé de votre
meilleur couteau et économe, venez
couper, éplucher et râper en
musique au son de ‘I just courgette
enough’. Pour adultes et enfants
à partir de 8 ans. Gratuit
Tutti Frichti propose une cuisine
colorée d’Ici & d’Ailleurs faite
maison avec des produits frais
dans une démarche durable, la joie
et la bonne humeur.

Photo de Yann Deva

Mercredi 21 juin et samedi 24 juin
Après leur résidence Focus Multimédia de mars
dernier, la Fabrique Royale, French Freerun
Family, collectif de freerunners le plus titré
en France revient à Rochebelle.
Fondée en 2009 par Yoann Leroux « Zephyr »,
champion du monde de Parkour, la spécificité
de ce collectif est de rassembler au sein
du groupe des spécialités complémentaires
( acrobatie, cirque, cascade, danse, santé,
nutrition… ) permettant une pratique et un
encadrement de haute qualité. Ateliers, jam
session, films et leur spectacle Zéro Degré,
ils nous offrent ici un panel époustouflant
de leur savoir faire.

Soirée avec des interventions du collectif
G.Bistaki ( cirque chorégraphique
d’investigation associé à La Verrerie d’Alès )
et DJ Boris.
Le collectif G. Bistaki reviendra
avec Cooperatzia à Cratère
Surfaces du 4 au 8 juillet.

Gratuit
Dans un petit village minier du Nord-Est
de l’Angleterre, Billy, onze ans, découvre avec
stupeur qu’un cours de danse partage
désormais les mêmes locaux que son club
de boxe. D’abord effaré, il devient peu à peu
fasciné par la magie de la gestuelle du ballet,
activité pourtant trop peu virile au regard
de son père et de son frère Tony, mineurs
en grève. Billy abandonne les gants de cuir pour
assister discrètement aux leçons de danse.
Grande Bretagne, 1999, 110 min
Réalisation : Stephen Daldry ; interprétation : Jamie Bell, Julie
Walters, Gary Lewis.

Festival Cinéma d’Alès – Itinérances
36e édition : 28 mars – 2 avril 2018
Chaque année, au printemps, le Festival
propose 10 jours de fête du cinéma, avec
plus de 200 films, une centaine d’invités, des
concerts, des expos, des rencontres,
des ateliers… et près de 48500 spectateurs.
www.itinerances.org

22H30 : SET DJ
PAR DJ BORIS

Mercredi 21 juin à La Verrerie
Terrain d’aventure /Atelier Free-Run
par la Fabrique Royale
14h30 –16h30 : À partir de 8 ans
Gratuit
Jam Session de Free-Run
17h30 : Rencontre de free-runner de la région
À partir de 8 ans
Films de la Fabrique Royale
18h à 21h : Films de la Fabrique Royale
en projection en continu

Samedi 24 juin au Pôle culturel et scientifique
En continu : Modules de Free-run
Accès libre

CRÉATION

ZÉRO DEGRÉ

DISCO SOUPE
ET FILM À DANSER
MERCREDI 21 JUIN
À PARTIR DE 18H
Une Disco Soupe est une session collective
et ouverte de cuisine de légumes rebuts
ou invendus dans une ambiance musicale
et festive. Les soupes ainsi confectionnées
sont ensuite partagées par les participants
gratuitement ou à prix libre.
Disco Soupe estun mouvement qui œuvre
pour la sensibilisation du grand public
à la problématique du gaspillage alimentaire.
Pour cette session spéciale « inCIRCus », Tutti
Frichti vous aidera à préparer la soupe qui sera
agrémentée des productions du Centre
de Pomologie, de l’AMAP et broyée grâce
au Vélo-Mixeur.

EN PRÉALABLE
Atelier cueillette d’herbes aromatiques
15h –18h : Centre National de Pomologie.
À partir de 4 ans accompagné des parents.
Gratuit sur réservation au 04 66 56 50 24
Le Centre National de Pomologie est un centre
de ressources, spécialisé en variétés fruitières.
C’est également un espace d’éducation
à l’environnement.

AVEC LA FABRIQUE ROYALE,
FRENCH FREERUN FAMILY,
SPECTACLE DÉAMBULATOIRE
Samedi 24 juin à 18h
Départ Parking de la Mine témoin
Les « traceurs » de la French Freerun Family
courent, grimpent, sautent, s’envolent de toit
en toit, défient la gravité. Ils sillonnent la ville
et y laissent des traces fulgurantes qui

Atelier « Écrire sur la rue, écrire sur le quartier »
16h –18h : Atelier d’écriture sur les trottoirs
du quartier et sur le sol du pôle culturel
et scientifique avec des peintres en lettres
du collectif DGDP. Gratuit

Atelier Vélo-Mixeur
18h –21h : Venez vous ouvrir l’appétit en
préparant votre cocktail de fruits ou de légumes
à la force de vos mollets. Organisé par l’Espace
Info Énergie Alès nord Gard et Ludikénergie.
Conseillé à partir de 8 ans. Gratuit
L’Espace Info Énergie Alès nord-Gard,
animé par la Maison de la Nature et de
l’Environnement ( association MNE – RENE30 )
conseille le grand public de manière gratuite,
neutre et objective sur les économies d’énergie
dans l’habitat et les énergies renouvelables.
19h : Distribution des paniers du potager
gourmand de l’AMAP
L’AMAP ( Association pour le Maintien
de l’Agriculture Paysanne ) est un moyen
solidaire de se nourrir localement qui permet
de soutenir un agriculteur dans sa démarche
écologiquement saine.
À partir de 20h : Dégustation de la Rochebelle
Disco Soupe
Disco Soupe organisée par Tutti Frichti
en partenariat avec La Pomologie, l’AMAP
et broyée grâce au Vélo-Mixeur.
20h55 : Performance hip hop / contemporain
des danseurs de l’association Arzala

21H: BILLY ELLIOT
FILM À DANSER
PROPOSÉ PAR ITINÉRANCES,
FESTIVAL CINÉMA D’ALÈS

CARTE BLANCHE
IN SITU
COLLECTIF PROTOCOLE
Jeudi 22, vendredi 23, Samedi 24 juin
en journée et en soirée
Avec, entre autre, au départ de La Verrerie :
jeudi 22 et vendredi 23 à 18h45,
samedi 24 à 17h30
Commandos impromptus dans le quartier
Protocole c’est l’énergie de 5 jongleurs
conjuguée à l’aide des auxiliaires danse,
jeu et jonglage en fonction du lieu
d’expérimentation dans un temps donné
pour des évènements non reproductibles.
C’est donc à travers l’improvisation
que l’identité du collectif se construit.
Protocole cherche à ouvrir de nouveaux
espaces de jeux, entre redécouvertes urbaines,
explorations souterraines, promenades en
territoires abandonnés ou asphyxies de forêts...
Pour le festival inCIRCus, le collectif protocole
arpentera durant 3 jours les quartiers autours
de La Verrerie pour une carte blanche unique.
Le collectif Protocole reviendra avec Monument
à Cratère Surfaces du 4 au 8 juillet.
Jongleurs : Valentina Santori, Johan Swartvagher, Thomas Dequidt,
Sylvain Pascal, Jordaan Decuyper
Musiciens : Alex Verbiese
Regisseurs : Thibault Condy, Erwan Sautereau
www.collectifprotocole.com

rencontro plato*

AVEC EKIVOKE

De et Par : Matthieu Gary et Sidney Pin – Collectif Porte 27
Regards extérieurs : Marc Vittecoq ; Création lumière :
Clément Bonnin ; Régie générale : Julien Lefèvre ou Adrien
Maheux ;Administration : Anne Delepine ;Production : Porte27 ;
Diffusion : Elsa Lemoine / L’Avant Courrier ; Remerciement à
Thomas Laigle, Pauline Dau, Lawrence Williams, Suzanne Sebö,
Fanny Sintès et Marion Collé ; Crédit photo : Vasil Tasevski
Production Porte 27 ; Coproductions : Le Théâtre de la Madeleine
– Scène conventionnée de Troyes, l’Espace Périphérique ( Mairie
de Paris – Parc de la Villette ) ; Aides à la résidence : Le Nouveau
Relax – Scène conventionnée de Chaumont, Balthazar – Centre
des arts du cirque de Montpellier, Le Manège de Reims – Scène
nationale, Le Monfort – Paris, Cirque en Scène – Centre des arts
du cirque de Niort, L’Echalier – Agence rurale de développement
culturel de Saint Agil, Cirk’Eole – Montigny les Metz
Le Collectif Porte 27 est associé au Théâtre de la Madeleine
– Scène conventionnée de Troyes et subventionné par la Région
Champagne-Ardenne ainsi que le Conseil Départemental
de la Marne, https://porte27.org

DU COLLECTIF MICRO FOCUS
Jeudi 22 juin à 19h, départ devant
La Verrerie
Théâtre d’Illusions Urbaines pour un Parcours
d’orientation à la recherche des illusions
perdues, en partenariat avec l’AFPA
Gratuit mais jauge limitée
Réservation obligatoire sur
www.polecirqueverrerie.com
À la faveur d’un bon CV mettez en route
une démarche d’écoute active, armez-vous
de conscience et participez à votre véritable
fiction. « Quand on est équivoque dans
le paradoxal, on évite peut-être la contradiction,
mais on n’échappe pas à une certaine
ambiguïté ». G. Lacroix

*Les RencontrO PlatO permettent aux artistes
en résidence à la Verrerie de présenter au public
là où ils en sont de leur création et de pouvoir
échanger avec lui… En toute convivialité !
Création collective : Arthur Chavaudret, Jérémie Halter,
Claire Jouët-Pastré, Solen Briand, Laura Pazzola
Interprètes : Thierry Nadalini et Vincent Reversat
Regard extérieur : Alexandre Pavlata
Photographes : Ulysse Fievé en alternance avec Loïc Nys
Scénographie : Claire Jouët-Pastré
Production : Collectif Micro Focus
Coproductions et résidences : Animakt, lieu de fabrique pour les
arts de la rue, Saulx-les-Chartreux ; Lieux Publics, centre national
de création en espace public, Marseille ; La Verrerie d’Alès, pôle
national des arts du cirque ; L’Entre-Pont, création et résidence
spectacle vivant, Nice ; Théâtre de Givors, Scène pluridisciplinaire ;
Les Ateliers Frappaz, centre national des arts de la rue,
Villeurbanne ; Regards et Mouvements /Superstrat, Saint Bonnet
le Château, Théâtre des Franciscains à Béziers. Lauréat SACD/
DGCA écrire pour la rue.
Accueils en résidence : La Transverse, Corbigny ; La Grainerie,
Balma ; Cinéma le Hublot, Laragne
www.collectifmicrofocus.com

REPAIR’
CAFÉ

PAR LES PETITS
DÉBROUILLARDS

Photos de Damien Bossis

Qu’a t-il à nous apprendre ? Que nous raconte
l’acrobate qui chute ? Comment s’organise t-il
pour résister à la gravité ? Quand il saute,
l’acrobate rêve t-il d’envol ou de chute ? Quel
rapport entretient-il avec la mort ? Avec la vie ?
Avec le risque ? Avec le vertige ? Dans la
continuité de la démarche du Collectif Porte 27,
l’art de la rencontre est au cœur du projet.
« Chute ! » est un spectacle de proximité,
épuré et joueur.

Samedi 24 juin de 16h à 19h
au Pôle culturel et scientifique
Gratuit
Vous avez un ou plusieurs objets
endommagés ? Une équipe de bénévoles
tentera de les réparer avec vous.
Vous aimez bricoler ? Rejoignez les bénévoles
et n’hésitez pas à amener votre malle à outils !
Vous êtes tout simplement curieux /curieuse ?
Venez passer un moment convivial !
Les petits débrouillards, association
d’éducation populaire par les sciences,
interviennent auprès de tous les publics pour
développer chez eux curiosité et esprit critique
afin qu’ils puissent agir en tant que citoyens
actifs et raisonnés. Ils organisent entre autres
des «Repair’cafés» pour réparer objets cassés
ou en panne. www.lespetitsdebrouillards.org

CRÉATION
PREMIÈRE

L’IRONIE
D’UN SAUT
LA ( CIE ) SID

Vendredi 23 juin à 21h30, espace chapiteau
Gratuit. 45 min
« La résilience, où comment par un événement
fortuit et potentiellement dangereux, l’humain
découvre, s’adapte et crée des choses
inespérées. Jusqu’à quel point sommes-nous
capables d’encaisser, puis de rebondir,
envers et contre tout ? Et si tout s’écroulait
sous nos pieds alors que les projecteurs sont
braqués sur nous ? Quelles découvertes inouïes
ferions nous alors ? »

AUBERGE
CÉVENOLE

( C’EST COMME
L’ESPAGNOLE,
CHACUN RAMÈNE
SON MANGER )

ki

et scientifique en extérieur
Conseillé à partir de 8 ans, 5€ tarif unique
Billetterie /réservation :
www.polecirqueverrerie.com
Jauge limitée
« Chute ! » est un spectacle d’anticipation
régressif autour du thème de la chute. Dans une
tentative de conférence spectaculaire, deux
acrobates, même taille, même poids, même âge
s’interrogent : Que nous dit l’acrobate ?

de Vas

il Tasevs

à l’école de la découverte du Pôle culturel

Samedi 24 juin à 21h45 au
parking du Pôle culturel et scientifique
Gratuit. Durée : 3h30
Sur La Piste à Dansoire, vous pourrez danser,
vous pourrez apprendre à danser, vous pourrez
même inviter ou être invité. Cette piste-là,
elle vous fait goûter à tous les styles musicaux.
Artistes et musiciens accompagnent la danse
comme de véritables meneurs de foule.
La danse seule, à deux, à dix, à cent.
Une danse en couple, en cercle, en carré,
en ligne ou en abondance. La Piste à Dansoire,
c’est un bal où l’on écoute avec ses pieds, c’est
interactif, c’est une chorégraphie express, c’est
un endroit où se mêlent comédiens et danseurs
d’un soir, danseurs d’une vie ou d’une envie.
Place à la danse !
Comédiens / Danseurs : Marchais Brice, Biron Fanny, Champain
Anne-Sophie, Gutierrez Paloma ou Elodie Henry, Olivier Emilie,
Juliot François ou Siret Emmanuel. Orchestre : Cartier Cédric,
Aymeric Torel, Langlais Geoffroy ou Arnaud Lebreton, Macé
Benoît ou Martin Feuvrais, Rialland Noé ou Laroche Marion
( technicien son )
www.mobilcasbah.fr

Samedi 24 juin à 19h

CE SOIR AU BAL, TU PÉDALES !
AVEC LE VÉLO CONCERT
Samedi 24 juin en soirée

BALTHAZAR

Photos

CHUTE!

CIE PORTE 27

PAR LA CIE MOBIL CASBAH!

Le bal où l’on écoute la musique avec ses pieds !

au Pôle Culturel et Scientifique

Avec Inès Maccario et Antoine Deheppe. Régisseur et créateur
son : Charles Dubois. Regard extérieur : Michel Cerda. Production.
Une création de la compagnie SID. Production déléguée
et accompagnement : Coopérative De Rue et De Cirque.
Avec les soutiens de : L’ Académie Fratellini, Les Noctambules
( Nanterre ), La Cascade ( Pôle National des Arts du Cirque, Bourg
Saint Andéol ), La Verrerie d’Alès, PNC Occitanie, le CIAM
( Aix-en-Provence ), le Cheptel Aleïkoum ( Saint Agil ).

Vendredi 23 à 19h et samedi 24 juin à 20h30

LA PISTE
À DANSOIRE

CENTRE DES ARTS
DU CIRQUE RÉGION
OCCITANIE AVEC
« CIRKULATIONS LIBRES »
Samedi 24 juin à 21h au
Parc du Musée PAB ( Pierre- André Benoît )
Gratuit
Cette année, nous voilà sortis du chapiteau…
Ex situ, à la manière d’une faune sauvage…
échappée à Alès explorant avec joie les jardins
du PAB ! Se risquer au dehors : libérés du lieu,
pour explorer d’autres possibles, d’autres jeux
turbulents et d’autres fantaisies.
www.balthazar.asso.fr

Ce soir, c’est le grand bal. Venez pédaler
pour produire l’énergie nécessaire à la scène
musicale et aux illuminations de la soirée.
Un bel exemple de projet mutualisé
où la science se met au service de la culture !
L’Espace Info Énergie Alès nord Gard,
animé par la Maison de la Nature
et de l’Environnement et La Verrerie sont
épaulés sur ce projet par le Pôle culturel
et scientifique de Rochebelle.
Le Pôle culturel et scientifique de Rochebelle
est un espace ouvert à tous. Tout au long
de l’année, le public est invité à visiter des
expositions, assister à des conférences,
participer à des ateliers pédagogiques
et ludiques sur des sujets aussi divers que
la robotique, la biodiversité, les sciences
et la culture au sens général du terme…
Contact : 04 66 56 42 30

EN
PERMANENCE

TABLE À PENSER EN LIEN
ET À SUIVRE

CRATÈRE SURFACES,
ALÈS INTERNATIONAL
OUTDOOR FESTIVAL

Samedi 24 juin de 17h à 20h

au Pôle culturel et scientifique

Du mardi 4 au samedi 8 juillet

Une table, quelques chaises… Des questions
qui nous parlent. Organisé par le conseil
citoyen de Rochebelle. Tél : 06 24 19 95 74
Photo de Pierre Rigo

5 jours de festival, 19 compagnies,110 artistes,
50 représentations. Gratuit
Organisé par le Cratère, scène nationale d’Alès
en partenariat avec La Verrerie.
18 compagnies dont le collectif G. Bistaki,
La Fabrique Royale et le Collectif Protocole
www.cratere-surfaces.com
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CANTINE
SOLIDAIRE
Durant le festival, des textes
d’Étienne Kretzchmar
de la cantine solidaire seront
exposés sur les murs du quartier.
Ouverte quatre midis par
semaine ( et bientôt cinq )
la Cantine est une table ouverte
à tous ceux qui veulent partager
un moment de convivialité.
Les repas chauds et complets
sont cuisinés sur place, servis
dans une salle de 60 places
au cœur du quartier.
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1 Parking de la mine témoin
2 AFPA (Association pour la
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ROCHEBELLE
ALÈS
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Infos /résas : 04 66 30 14 90 / www.lesalto.com
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SHOOTING PHOTO

Venez vous faire prendre en photo
Samedi 24 juin à partir de19h sur le site du pôle
culturel et scientifique. Gratuit

Ro

Présentation des ateliers amateurs
Programme détaillé dans le calendrier

so

Mercredi 21 juin de 16h à 18h rue du faubourg
de Rochebelle

de

Ateliers ouverts d’initiation cirque
Jeux / trapèze volant : Samedi 24 et dimanche
25 juin de 16h à 18h
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Labo du Salto
Samedi 24 juin à 19h : Spectacle des élèves
du LABO mis en scène par Jean Reibel
et Pierre-Jean Bréaud
Jeudi 22 juin à 21h30 : Etape de travail de Duo
aérien décalé par Marion Coulomb
et Emmanuelle Durand

3
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Avec Emmanuel Sembelly et Olivier Delamare
www.nezdames.com

2
rue des érables

ATELIER COLLAGE
PARTICIPATIF

De et avec : Alain Fernandez
www.labassecour.com/cie-les-rois-singes.html

Attention Danger ! de la Cie Nezdames
et Nezsieurs : Dimanche 25 juin à 17h
2 techniciens communaux pour le moins
singuliers ont choisi la rue comme scène
de leurs ménages, de leurs nettoyages,
de leurs accidents, de leurs farces…

1

100 portraits « format-posters » des habitants
de Rochebelle seront affichés tout le long
de la rue. Par cette expo géante et accessible
à tous, les alésiens transforment un message
personnel en une œuvre d’art collective.

Fau

Au pied du mur par la Cie les Rois Singes :
Jeudi 22 juin à 20h30
Dans ce monde hostile, un homme joue
avec les objets environnants ; jeux qui
l’amènent à défier la gravité aussi bien dans
la manipulation d’objets que dans la recherche
d’équilibres renversants.

EXPO PHOTO GÉANTE À CIEL
OUVERT, RUE DU FAUBOURG
DE ROCHEBELLE !!!

de

SPECTACLES

La Verrerie d’Alès, Pôle National Cirque Occitanie
Chemin de St Raby 30100 Alès
contact@polecirqueverrerie.com / 04 66 86 45 02

rue

Aboutissement du travail de toute l’année
au Salto, c’est une fête ouverte à tous les
publics, avec des jeux, animations et espaces
de convivialité pour tous, autour du chapiteau.
Pour sa 17ème édition, et bientôt les 30 ans
de l’école, le Salto vous invite à vivre
la Semaine du Cirque, programmée cette année
avec inCIRCus, le festival de La Verrerie.

T.A.W.A

TOTAL ART WORK ANIMATION
En s’inscrivant dans ce projet artistique
au rayonnement mondial, grâce au site
du célèbre photographe JR « Inside Out
Project », le quartier de Rochebelle retrouvera
plus de visibilité ». http://tawa.ovh
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ÉCOLE DE CIRQUE D’ALÈS

Sous un grand chapiteau, la Semaine du Cirque
du Salto est un temps de partage
et d’échanges mélangeant savamment
les spectacles d’élèves de tous les âges,
( issus de nos cours loisirs, scolaires ),
avec le travail pré professionnel du Labo
( Classe d’Expérimentation et de Formation
aux Arts du Cirque ) et des créations
de compagnies professionnelles locales.

Billetterie pour Chute ! et EKivoKE dans la limite des places disponibles
Prévente : www.polecirqueverrerie.com
(via festik en ligne : règlement par CB ou chèques)
Billetterie sur place 1h avant les représentations (règlement par CB,
chèques ou espèces)

chem

SEMAINE DU
CIRQUE DU SALTO

8

Formation Professionnelle Adultes)
3 Jardin du musée PAB
4 Pôle culturel scientifique
5 Centre National de Pomologie
6 La Verrerie
7 Espace Chapiteau
8 Faubourg de Rochebelle

La Verrerie d’Alès / Pôle National Cirque Occitanie
est conventionnée par :

et soutenue par :

Alès

collectifanimateur.wixsite.com/collectif30

Les actions vélo mixeur et vélo concert
sont cofinancées par :

