FOCUS MULTIMÉDIA / PARKOUR ACROBATIQUE
AVEC LA FABRIQUE ROYALE FRENCH FREERUN FAMILY
DU 14 AU 19 MARS 2017 À ALÈS
RÉSIDENCE /CRÉATION EN PARTENARIAT AVEC
LE PÔLE CULTUREL ET SCIENTIFIQUE DE ROCHEBELLE
ET SON ESPACE PUBLIC NUMÉRIQUE,
LE FESTIVAL ITINÉRANCE ET LE CRATÈRE, SCÈNE NATIONALE D’ALÈS.
À l’invitation de la Verrerie d’Alès, Pôle National Cirque Occitanie, les « traceurs »
de la French Freerun Family dans le cadre du projet Zéro Degré conceptualisé par
La Fabrique Royale partent à la découverte d’Alès. Rien n’arrête ces « arthlètes »
qui défient la gravité ; ils courent, grimpent, sautent et s’envolent de toits en façades
d’immeubles. Grâce à la vidéo, les spectateurs s’immergent dans leur terrain
de jeu urbain. Cette résidence préfigure leur venue à Rochebelle pour INcircCUS,
fenêtres sur cirque du 19 au 25 juin et à Cratère Surfaces du 4 au 8 juillet
Mardi 14 et jeudi 16 mars de 16h30 à 18h30
Ateliers multimédia « filmer le mouvement » et atelier d’initiation Parkour au pôle
culturel et scientifique de Rochebelle. Tout public. Entrée libre et gratuite.
À partir de 8 ans
Mercredi 15 mars de 14h à 17h
Terrain d’aventures avec la Fabrique Royale qui imaginera des jeux sans souci
de performance, axés sur la sensation et le plaisir du mouvement.
Terrain de jeu, rue Brouzen.
À partir de 8 ans
Jeudi 16 mars de 16h30 à 18h30
Shooting photo en vue d’une exposition grand format de portrait d’habitants sur les
murs du quartier Rochebelle. Production Association Tawa, projet initié par l’artiste JR
« Inside Out Project Group action»
Dimanche 19 mars à 16h30
À l’occasion du festival Itinérance. Séance « Filmer le Mouvement »
Retour en images et échanges en présence des artistes suite aux ateliers réalisés avec
les habitants de Rochebelle. «Salle d’à côté» au Cratère, Scène Nationale d’Alès.
Gratuit dans la limite des places disponibles.
Informations au 04 66 86 45 02
www.polecirqueverrerie.com
Facebook : @la verrerie
www.lafabriqueroyale.fr
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#INcircUSseprepare : une grande
fête de quartier à Rochebelle
du 21 au 25 juin.

