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du 21 au 23 juin 2018 à ALès

avec les Cies XY, collectif G. Bistaki, 1001Issues, Basinga, Fallait pas les inviter...

Comment nous portons-nous ?
inCIRCus réunit toutes les énergies durables du quartier pour fêter l’arrivée
de l’été !
inCIRCus, à la rencontre de toutes 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, portons, quêtons, rigolons, surfons, tonitruons,
unissons, valsons, wagons, x, y, zieutons ensemble…
inCIRCus est un festival de cirque in situ permettant aux habitants
et aux artistes de partager un moment de la vie d’un quartier.

inCIRCus deuxième édition !
On y retourne coûte que coûte, pas avec le dos de la cuillère
mais avec la crème de la crème de notre tarte à la crème : notre
humanité !
On y retourne parce qu’on se souvient l’été dernier à Rochebelle,
notre film à nous.
On y retourne et de bon cœur pour voir grandir les 1800
personnes de tous âges et de toutes provenances croisés lors de
la première édition.
On y retourne fêter l’arrivée de l’été mais je ne vais pas vous
embêter avec mes soucis de frilosité.
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On y retourne dans ce beau quartier rive droite du Gardon avec
ses ruelles vénitiennes, ses potagers, ses poules, ses chemins
vicinaux, ses jardins fleuris, ses petits parcs ombragés, son
musée, ses deux écoles aux extrémités, sa Verrerie, sa mine
témoin, ses aires de jeux déglinguées, ses cités, ses passages
interdits…
On y retourne avec nous autres et nous-mêmes pour sortir de
chez nous, et, comme dirait Louise Labé « faire quelques saillies ».
On y retourne partager nos regards, nos mandalas, nos spectacles, nos jeux, nos exploits, nos baloches, nos images, nos
petits plats dans les grands.
On y retourne avec plus de 60 artistes, plasticiens, photographes, funambule, mâtchiniste, clowns, danseurs, jongleurs,
musiciens, porteurs-acrobates qui vont bien heureusement
explorer nos recoins, aérer nos carcans et se mesurer au sens de
la vie qui ne se mesure pas mais je ne vais pas vous assommer
avec mes questions de survie.
On y retourne, en voyage, avec cette magnifique expérience des
22 porteurs d’XY qui, après un détour par la Palestine et
Valenciennes, ont relevé le défi de répondre en acte à la question
de saison : comment nous portons-nous ?
Et vous ?
À vous… porter au mieux !
Sylviane Manuel, directrice de La Verrerie

2

3

Merci à eux

La Verrerie d’Alès / Pôle National Cirque Occitanie
est conventionnée par :                    
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L es é l è v es d u LA B O

Cie X Y

Labo du Salto

LEs Voyages

Exp.2 / Rochebelle

Jeudi 21 juin à 20 h
Sous chapiteau – Espace chapiteau
de La Verrerie 2

Et en + : Surpr
ises dans le
quar tie r
pe ndant tout
e la duré e d’
inCIRCus

Jeudi 21 juin à 18 h
à La Verrerie d’Alès 1
Vendredi 22 juin à 17 h 30
Déambulation au départ de la place
George Dupuy à Rochebelle 10
Samedi 23 juin à 19 h 30
Grand Rendez-Vous dans le parc
du musée PAB 5
Cette proposition viendra aussi prendre place dans
le cadre de Cratère Surfaces le samedi 7 juillet à
21 h et 22 h 30

Spécialisés en acrobaties, les
quatorze élèves du Labo (classe
d’expérimentation et de formation aux arts du cirque)
présentent leur travail de
première année de formation
dans un univers imprégné de
cirque contemporain, de clown
physique, et de danses
acrobatiques.

Jean-Gilles Quénum

Samuel Buton

Tous, partageons ce vécu d’avoir été
porté dès nos premiers instants et
dans cette mémoire résonnent les
sensations d’insouciance, de
confiance et de tranquillité.
Combien de temps depuis sans avoir
été porté ? Le collectif

De par sa vocation et l’organisation de ses
activités et manifestations, Le Salto, École
des Arts du Cirque d’Alès contribue depuis
30 ans au développement du tissu
artistique, culturel et social du territoire.
Semaine du cirque du Salto du 15 au 20 juin

Création collective : Adria Mitjavilla-Cordoncillo, Alexandre Fournier, Alice Noel, Amaia Valle,
Anna-Lou Serre, Antoine Thirion, Basile Forest, Caroline Le Roy, Clémence Gilbert, David Coll
Povedano, Florian Sontowski, Frédéric Escurat, Guillaume Sendron, Jordi Puigoriol, Marianna
Boldini, Michael Pallandre, Mikis Matsakis, Pablo Monedero de Andres, Pierre Le Gouallec,
Pierre-Jean Breaud, Romain Guimard, Sergi Parès, Wilmer Marquez. Sous le regard bienveillant
d’Olivier Comte et de Samuel Buton / www.ciexy.com
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Mise en piste de Jean Reibel, professeur au Salto, et
François Juliot, du Collectif G.Bistaki • avec : Alizée
Paradis, Annabelle Mazet, Flavien Pichon, Gwendoline
Flament, Jailys Montalto, Julien Cornuel, Laurie Guellec,
Lucie Muller, Marlo Falduzzi, Sandy Thomas, Ségolène
Cormy, Tanahé Prouhet, Thimothée Trift, Yoshka
Planckeel.
www.lesalto.com
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Fa l l a i t pa s l es i n v i t e r

Avec ceux-ci ?
Jeudi 21 juin à 21 h 15

Pre m

ière

à l’Espace chapiteau de La Verrerie 2

C o LL e c t i f G. B i s ta k i

Bel horizon
UCTION

COPROD

RencontrO PlatO
Vendredi 22 juin à 19 h 30
Randonnée au départ de La Verrerie 1
—

Jauge limitée, réservation indispensable
à reservation@polecirqueverrerie.com

vit
Gulia Zan

Guillaume Baustista

—
Chaussures de marche fortement recommandées, eau,
parapluie en cas de mauvais temps...
—
Sandwich en vente avant le départ à La Verrerie

Une proposition circassienne de Vincent
Maggioni, Max Moralles, Elie Rauzier et Antoine
Deheppe, écrite sur mesure par Philippe Fenwick,
accompagnés à la mise en piste et la mise en
scène par Maxime Bourdon et Jennifer Lauro
Mariani.
http://roecircus.fr

Avec Ceux-ci ? raconte « la vie réelle »
de quatre jeunes circassiens qui ont
connu les plus grandes écoles nationales mais qui ont décidé de tout arrêter
pour mener une vie nouvelle à l’inverse
de tout ce qu’ils ont pu connaître.
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La route est longue et chaotique mais ça
vaut le coup. Le Bistaki s’installe à côté du
monde et propose une expérience aux
couleurs de western asiatique. Rencontre,
rite, tendresse, déchirement, jupes et
pantalons, ils combattent tous en rond.
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De et avec : Katja Andersen, Marjorie
Caillé, Demestri Florencia, Natalia
Fandino, Julie Garnier, Florent Bergal,
Sylvain Cousin, Francois Juliot, Jive
Faury, Nicanor de Elia, Hugo Oudin,
Guillaume Bautista.
www.bistaki.com

C i e 10 0 Iss u es

Piégé en Surface
re
Premiè

COPRODUCTIO

N

Vendredi 22 juin à 21 h 30
en extérieur au pied du chevalet Mine Témoin de Rochebelle 11

film en plein air

Ma vie
de Courgette

en partenariat avec Festival Cinéma d’Alès – Itinérances *
Habituée à braver les airs et à s’affranchir de
la pesanteur, cette compagnie de cirque,
pratiquant notamment le mât chinois, décide
de renverser l’agrès pour le transformer en
sonde d’un sous-sol vibrant des révoltes en
puissance.
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Vendredi 22 juin à 22 h 30
au Pôle culturel et scientifique 3

Dans le cadre de Passeurs d’Images, dispositif d’éducation
à l’image hors temps scolaire.
* Le festival propose durant 10 jours plus de 200 films,
des concerts, des expos, des rencontres, des ateliers...
Et réalise environ 49 000 entrées. Rendez-vous
du 29 mars au 7 avril 2019 pour la 37e édition.

Avec : Valo Hollenstein Arnaud Gasselin Pauline
Bourguère Simon Remaud. Mise en commun :
Vladimir Cruells et Lorca Renoux. Vidéo : Baptiste
Goulay. Régie sonore : Adrien Moreau
www.100issues.com

Courgette voit sa vie bouleversée le jour où
il se retrouve au foyer pour enfants. Dans
l’établissement, il va se faire des amis,
découvrir la bienveillance, tomber amoureux
et même apprendre à être heureux.
« C’est bouleversant, à n’importe quel âge ».
Guillemette Odicino, Télérama
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1ère partie : projection de
petits films animés réalisés
par les enfants de l’école du
Pansera de Rochebelle avec
l’association DIPT YK suivi
d’un film d’atelier réalisé par
des adolescents à Rochebelle

Animation, Suisse/France, 2015, 1h06
Réalisation : Claude Barras

C i e B a s i n ga

K e e p C o m pag n y / Abby N e u b e r g e r
e t Lu ca B e r n i n i

Soka Tira

compost

Samedi 23 juin à 18 h
Rue des Érables à Rochebelle 7

RencontrO PlatO
Samedi 23 juin à 18 h 30
Parc du musée PAB 5

AN

S
©K.OUROBOR
Thierry Ardouin

bre 2018

Deux mois durant Abby et Luca partent en
rando-cirque de création, sillonnent le
territoire, font étape dans les villes et les
campagnes. Ils dévoilent une étape de
COMPOST, leur prochaine création, en
avant-première mondiale.

Abby et Luca convient les
spectateurs à voir l’invisible, à
percevoir le minuscule. Une leçon
de chose originale, pleine
d’humour et de distance, qui nous
invite à mieux regarder autour de
nous.

Tatiana-Mosio Bongonga, présentera sa grande
traversée dans le cadre de Cratère Surfaces
le vendredi 6 juillet à 19h45. Différents ateliers
cavalettis dont mercredi 20 juin de 18h à 21h,
devant La Verrerie
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Création octo

Thierry Ardouin

Persuadée qu’une traversée de funambule n’est possible que grâce à l’aide et
l’implication de tous, la question que
Basinga souhaite soulever est celle de
l’être, de l’être ensemble et de l’importance du rôle de chacun.

É
L
NU

Avec : Tatiana-Mosio Bongonga, Djeyla Roz,
Pascale Valenta ; Chorégraphie : Anna
Rodriguez ; Costumes : Solenne Capmas ;
Technique : Jan Naets, Gael Honegger, Maxime
Leneyle ; Production : Marie Lacoux, Manuel
Rascalou, Camille Foucher.
http://ciebasinga.com

Compost sera également présent pendant
la semaine du cirque du Salto
De et avec Abby Neuberger et Luca Bernini. Construction et scénographie Maïwenn Cozic, accompagnement à
l’écriture dramaturgique Nicolas Vercken. www.2r2c.coop
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c o l l e c t i f G. B i s ta k i

Le Bal
de l’Horizon

ATELIERS et

Samedi 23 juin à 21 h 30
Parc du Musée PAB 5

Sur ce Bel Horizon, nous aimons
danser. Nous aimons inviter et laisser
s’exprimer. Nous aimons danser en
couple, seul, en groupe. Entre hommes,
entre femmes, avec toi, entre nous,
avec un arbre ou étendu sur le sol, avec
Élégance, en toutes circonstances !
Et sans toi, c’est moins sympa.
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Atelier de cuisine
Piknik zéro déchet
Jeudi 21 juin dès 17 h
Pôle culturel et scientifique 3

Conférence
participative sur
la musicothérapie
en partenariat avec la Boutique de Rochebelle
dans le cadre de la soirée thématique
mensuelle des Jeudis des Colibris.
La boutique est un lieu ressource à la
disposition des habitants (pôle numérique,
bibliothèque, conférences, soirées, ateliers,
Adultes Relais etc.)

Jeudi 21 juin à 20 h
(accueil à 19 h)
Boutique solidaire de Rochebelle 8

Tutti Frichti organise un atelier de cuisine Piknik zéro déchet en
partenariat avec le Pôle Culturel et Scientifique de Rochebelle et
proposera une petite restauration en vente publique le samedi au
parc du musée PAB.
Tutti Frichti propose une cuisine maison colorée d’Ici & d’Ailleurs
dans une démarche durable, la joie et la bonne humeur.

Cette conférence participative sur la musicothérapie se fera en présence
de deux musicothérapeutes et un sonothérapeute. En première partie
de soirée, ils témoigneront de leurs activités puis dans un second temps,
ils animeront une improvisation musicale avec le public.

Chaud dehors,
frais dedans!

maintenu
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Jeudi 21 juin à partir de 17 h 30

samedi 23 juin à partir de 15 h

La Verrerie 1

Parc du musée PAB 4

Batucada Ziktamu 
Jeudi 21 juin à 22 h 30
au départ de l’Espace chapiteau de La Verrerie 2

Questions/réponses en déambulation, ou comment garder son logement frais
en été ! Animation proposée par l’Espace Info Énergie Alès-nord Gard, animé
par la MNE-RENE30
Avec le soutien de l’ADEME, la Région Occitanie, le Conseil Départemental du Gard, le CGET et Alès
Agglomération. La MNE-RENE30 est la Maison de la Nature et de l’Environnement et le Réseau d’Éducation à
la Nature et à l’ Environnement du Gard. Elle pilote l’Espace Info Énergie Alès nord-Gard qui conseille le grand
public sur les économies d’énergie dans l’habitat et les énergies renouvelables.
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en partenariat avec
la Boutique de Rochebelle
(présentation ci-dessus)

After musical

à la Cantine de Rochebelle
Jeudi 21 juin à 23 h
Cantine solidaire de Rochebelle 9

La cantine est un restaurant solidaire
implanté au cœur du quartier de
Rochebelle.

En partenariat avec la cantine de Rochebelle

Ateliers Land art
avec l’association DIPTYK

L’association DIPTYK s’associe à
inCIRCus pour une intervention
Land Art In situ en direction de
tous, afin de créer des réalisations
artistiques dans et avec des
éléments naturels.
Telle une trace de son passage, le
public est invité à vivre cette
expérience où créativité et habileté
sont convoquées.

Samedi 23 juin
Parc du musée PAB 5

ANNULÉ

• Atelier paravent de 14 h à 16 h
• Atelier mandala de 16 h à 18 h

Exposition

au musée-bibliothèque PAB avec
l’association DIPTYK et Art Attack
Du 20 au 27 juin de 14 h à 18 h

en partenariat avec la MNE-RENE 30 et l’Espace Info Energie
L’association DIPTYK est membre du réseau MNE-RENE 30

Terrain d’Aventures Pile ou caisse
par la Cie Vol à l’Etalage

Musée-bibliothèque PAB 4
Le musée PAB nous ouvre ses
portes et son parc et accueille une
exposition avec des productions
d’élèves du quartier.
• Image habitée est un projet mené
par l’association DIPTYK avec les
élèves de l’école maternelle de
Pansera. En jouant avec le regard et
le point de vue, les enfants ont
composé des scènes improbables,
qu’ils ont animés au sol comme un
espace des possibles.
• ART’ATTACK implique les jeunes
des écoles du quartier et du collège
Jean Moulin lors d’ateliers ‘moulage’
en amont du festival. C’est leurs
créations qui sont ici exposées.

maintenu

Avec le plaisir du mouvement, sans souci
de performance, le Terrain d’aventures
propose des jeux de cirque ouverts
à tous au coeur du quartier.

Le Musée PAB est un
Musée d’art moderne
et contemporain
labellisé musée de
France.
ART’ATTACK promeut et développe les mouvements
artistiques, de la sculpture traditionnelle au street art depuis
2002.
L’association DIPTYK d’Anduze est née de l’envie de rendre
l’art accessible à tous, de partager des émotions et de faire
découvrir la diversité de la création actuelle.
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Pile ou caisse
Chantal, Jean-Luc et Patrick, dit Pat’la caisse,
invitent tout un chacun à tenter sa chance et
peut-être s’inscrire dans le Guiness Book
du « Pile ou Caisse » !
À la frontière entre attraction foraine et
prouesse circassienne, le Pile ou Caisse est
avant tout un jeu, convivial et festif auquel
toute personne un temps soit peu dégourdie
peut participer en toute sécurité.
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Samedi 23 juin de 15 h à 17 h 30
Terrain de jeu, rue Brouzen 6

Gratiféria

par le Collectif Gratiféria d’Alès
Samedi 23 juin de 15 h à 18 h
Parc du musée PAB 5
Un vide grenier entièrement
gratuit mais ici on donne
au lieu de vendre, on prend
au lieu d’acheter !

T.A.W.A,

exposition à ciel ouvert //
photo collage
Exposition visible dans le
quartier pendant
la durée d’inCIRCus
L’association réalise une exposition de
Street Art avec les habitants en partant
du quartier de Rochebelle idéalement
jusqu’à la Royale à Alès.

L’association T.A.W.A développe des projets culturels
et artistiques autour de l’image. Lors de la première
édition d’inCIRCus, l’association a porté « l’Inside Out
Project », (projet initié par le photographe JR).
100 portraits d’habitants du quartier et 18 photos
en pied très grands formats ont ainsi été exposés sur
les murs du quartier.
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autres partenaires mobilisés
Le Cratère, Scène nationale d’Alès : Partenaire complice et récurrent de La Verrerie, Le Cratère est associé à
inCIRCus en préalable de son festival Cratère Surfaces du 4 au 7 juillet. Avec eux : Les deux évènements
s’associent pour accueillir deux équipes artistiques
• La Compagnie Basinga avec Soka Tira pendant inCIRCus et La Grande Traversée pendant Cratère
Surfaces
• La Compagnie XY avec la présentation en deux volets de leur proposition Les Voyages
http://cratere-surfaces.com
Nous remercions également
Le Pôle Culturel et Scientifique de Rochebelle, espace municipal et associatif d’expositions, de conférences,
d’ateliers pédagogiques ouvert sur les sciences et la culture.
Les Films Invisibles, le photographe Pierre Rigo, les bénévoles, les écoles du quartier et le collège Jean Moulin
Les services municipaux de la Ville d’Alès, Les Logis Cévenols et Un toit pour tous.

Les Voyages , Cie XY
Production : Cie XY
Coproductions : Lieux Publics, Centre National de
Création en Espace Public (Marseille) - Le Phénix,
Pôle Européen de création (Valenciennes) - Le
Boulon, Centre National des Arts de la Rue (Vieux
Condé).
Remerciements au Mail, Scène culturelle de Soissons
et à la municipalité de Naplouse.
« Les Voyages Exp. 0 / Naplouse » ont bénéficié du
soutien de l’Institut Français et de la ville de Lille.
La compagnie XY bénéficie du soutien du ministère
de la culture et de la communication / direction
régionale des affaires culturelles Hauts-de-France, au
titre de l’aide à la compagnie conventionnée à
rayonnement national et international. Elle est
également accompagnée par la fondation
Bnp-Paribas
Avec ceux-ci ? de Fallait pas les inviter
Soutien à la production : La Cité du Cirque – Pôle
régional Cirque des Pays de la Loire – Le Mans (72) /
Le Fourneau – Centre National des Arts de la Rue et
de l’Espace Public, Brest (29) / La Cascade, Pôle
National des Arts du Cirque Ardèche-AuvergneRhône-Alpes, Bourg Saint Andéol (07) / La Verrerie,
Pôle National des Arts du Cirque, Alès / CIRKVOST,
La Grand Combe (30) / Regards et Mouvements
– Superstrat, Pôle d’initiatives et d’accompagnement
artistique, Saint Bonnet-le-Château (42)
Avec l’aide de la SACD, La Chaufferie – Acte 1 et
Latitude 50, Pôle des arts du cirque et de la rue,
Marchin (BE)
Partenaires : Conseil Général du Gard, Conseil
Régional des Pays de la Loire
Accueil en résidence : La Cité du Cirque – Pôle
régional Cirque des Pays de la Loire – Le Mans (72) /
La Verrerie, Pôle National des Arts du Cirque, Alès /
Latitude 50, Pôle des arts du cirque et de la rue,
Marchin (BE) / Le Fourneau – Centre National des
Arts de la Rue et de l’Espace Public, Brest (29) / La
Cascade, Pôle National des Arts du Cirque
Ardèche-Auvergne-Rhône-Alpes, Bourg Saint Andéol
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(07) / CIRCa, Pôle National Cirque, Auch Gers
Occitanie (32) / Embellie Bain Douche, Robiac
Rochessadoule (30) / L’Académie Fratellini, La Pleine
Saint Denis (93) / Le Complexe du Crabe, Bonlieu sur
Roubion (26) / L’Ecole de Cirque de Châtellerault (86)
/ Les Lendemain, Champclauson (30)

Bel horizon, CoIIectif G.Bistaki
Le Collectif G.Bistaki, Artiste associé à La Verrerie
d’Alès / Pôle National Cirque OCCITANIE
Piégé en Surface, Cie 100 Issues
Coproduction La Verrerie d’Alès / Pôle National
Cirque OCCITANIE.
Avec le soutien de la DRAC Ile de France et de La
Constellation/La Lisière, La Gare à Coulisses, Décor
sonore/la fabrique sonore et Le groupe LAPS. La
compagnie 100 Issues est accueillie en résidence par
la Ville de Joué-lèsTours (37). Remerciements :
Marion Cros, Erwan Quintin et Le Grand Bourreau
Soka Tira, Cie Basinga
Coproductions, accueils en résidence, soutiens :
Lieux publics – CNCEP Marseille / Les Monuments
Nationaux / CREAC – PNC Marseille. La compagnie
est soutenue pour l’ensemble de ses projets par la
Fondation BNP Paribas
COMPOST, Keep Compagny - Abby Neuberger et
Luca Bernini
Production et production déléguée : La Coopérative
De Rue et De Cirque- 2r2c, opérateur culturel à Paris
et sa région. Avec le soutien de L’Académie Fratellini
- centre des arts et de formation des arts du cirque
- La Plaine Saint Denis, des Noctambules - Nanterre,
de L’Espace Périphérique - Parc de la Villette - Paris,
de SHAM Spectacles - Le Bourget, d’Animakt - lieu de
fabrique pour les arts de la rue, de la piste et d’ailleurs
- Saulx-les-Chartreux, des Passerelles - scène de
Paris-Vallée de la Marne à Pontault-Combault, de La
Verrerie d’Alès – pôle national cirque Occitanie, des
Zestives - projet d’actions artistiques et culturelles
sur le territoire du Haut-Jura

Ouverture du musée-bibliothèque PAB avec

l’exposition gratuite des réalisations des
jeunes du quartier en lien avec l’association
DIPTYK et Art Attack

4

Musée PAB
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Jeudi 21 juin
À partir de
17 h 30

Chaud dehors, frais dedans !

18 h

p.16

La Verrerie

ANNULÉ 1

p.16

Les Voyages EXP.2 , Cie XY

La Verrerie

1

p.6

20 h (accueil
à 19h)

Conférence participative sur
la musicothérapie

Boutique solidaire de Rochebelle

8

p.17

20 h

Labo du Salto , Spectacle des élèves du

LABO

Sous chapiteau – Espace
chapiteau de La Verrerie

2

p.7

21 h 15

Avec ceux-ci ? de Fallait pas les inviter

Espace chapiteau de La Verrerie

2

p.8

22 h 30

Batucada ZIKTAMU

Au départ de l’Espace chapiteau
de La Verrerie

2
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Cantine solidaire de Rochebelle
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Pot d’Offert’ure du festival

La Verrerie

19 h 30

RENCONTRO PLATO
Bel horizon , CoIIectif G.Bistaki

Randonnée au départ de La
1
Verrerie. Jauge limitée, réservation
indispensable

21 h 30

Piégé en Surface , Cie 100 Issues

En extérieur au pied du chevalet
Mine Témoin de Rochebelle

11

p.10

22 h 30

Film en plein air Ma vie de Courgette en
partenariat avec Festival Cinéma d’Alès
– Itinérances + 1ère partie

Pôle culturel et scientifique

3

p.11

p.6

1
p.9

Samedi 23 juin
Atelier paravent avec l’association DIPTYK

Parc du musée PAB

ANNULÉ 5

p.19

Parc du musée PAB

5

p.16

Terrain d’Aventures Pile ou caisse par la

Terrain de jeu, rue Brouzen

6

p.19

15 h à 18 h

Gratiféria

Parc du musée PAB

5

p.20

16 h à 18 h

Atelier mandala avec l’association DIPTYK

Parc du musée PAB

5

p.19

18 h

Soka Tira , Cie Basinga

Rue des Erables à Rochebelle

7

p.12

18 h 30

RENCONTRO PLATO COMPOST, Keep Compagny

Parc du musée PAB

ANNULÉ 5

p.13

19 h 30

Les Voyages EXP.2- Grand Rendez-vous , Cie

Parc du musée PAB

5

p.6

21 h 30

Le Bal de l’Horizon par le collectif G. Bistaki

Parc du musée PAB

5

p.14

À partir de 15 h Chaud dehors, frais dedans !
Cie Vol à l’Etalage

XY
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2 • Espace chapiteau
de La Verrerie
3 • Pôle culturel et scientifique
de Rochebelle
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Les Voyages EXP.2 , Cie XY

Rue du F a ub

17 h 30

elle

Place George Dupuy

heb
oc
eR
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Accueil sous le signe du Sagittaire

15 h à 17 h 30

5

1 • La Verrerie

Dès 17 h

14 h à 16 h

7

Ch

3

Bilin
a

Pôle culturel et scientifique

Tutti Frichti

i de

Atelier Cuisine Piknik zéro déchet avec

Dès 17 h

d’Alès

De 14 h à 18 h

lieu

Le Gardon

mercredi 20 au mercredi 27 juin

4 • Musée Pierre-André Benoit
PAB
5 • Parc du musée PAB
6 • Terrain de jeu, rue Brouzen
7 • Rue des Érables
à Rochebelle (au pied
des immeubles)

Pont de Resca

8 • La Boutique solidaire
de Rochebelle, 5 fbg
de Rochebelle
9 • Cantine solidaire
de Rochebelle, 16 fbg
de Rochebelle
10 • Place George Dupuy
à Rochebelle

10
9
8

11 • Chevalet — Mine Témoin
de Rochebelle
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04 66 86 45 02
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Licences d’entrepreneur du spectacle : 1 1095096 – 2 1095097 – 3 1095098
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