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feNêtre SUr cIrqUe à rochebelle 
SpectacleS e t animationS 

en accèS liBre

1
dU 21 aU 23 jUIN 2018 à alèS

avec leS cIeS XY, collectIf G. bIStakI, 100 ISSUeS, 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. 

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 spec-
tacles, nos jeux, nos exploits, nos baloches, nos images, nos 
petits plats dans les grands. 

On y retourne avec plus de 60 artistes, plasticiens, photo-
graphes, 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

PROgR ammatIOn    
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SpectacleS 

et fIlm

la Verrerie d’alès 
est membre de

mercI à eUX

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

 et soutenue par :
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cie X Y

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

leS voYaGeS 
eXp.2 / rochebelle

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

cette proposition viendra aussi prendre place dans 
le cadre de Cratère Surfaces le samedi 7 juillet à 

21 h et 22 h 30

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  

et en + : Surprises dans le quartier pendant toute la durée d’incircus
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Spécialisés en acrobaties, les 
quatorze élèves du labo (classe 
d’expérimentation et de forma-
tion 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.

leS élè VeS Du l aBo

labo dU Salto

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

Jeudi 21 juin à 20 h

Sous chapiteau – espace chapiteau  
de la Verrerie  2 

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
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avec ceux-ci ?  raconte « la vie réelle » 
de quatre jeunes circassiens qui ont 
connu les plus grandes écoles natio-
nales mais qui ont décidé de tout arrêter 
pour mener une vie nouvelle à l’inverse 
de tout ce qu’ils ont pu connaître. 

Fall ait paS leS inViter

avec ceUX-cI ?

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

Jeudi 21 juin à 21 h 15 

à l’espace chapiteau de la Verrerie  2 
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première

collectiF G.BiStaki

bel horIzoN

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

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.

RencontrO PlatO 

Vendredi 22 juin à 19 h 30

randonnée au départ de la Verrerie  1  
—

Jauge limitée, réservation indispensable 
à reservation@polecirqueverrerie.com

—
chaussures de marche fortement recommandées, eau, 

parapluie en cas de mauvais temps...
—

Sandwich en vente avant le départ à la Verrerie
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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.

cie 10 0 iSSueS

pIéGé eN SUrface

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

Vendredi 22 juin à 21 h 30 

en extérieur au pied du chevalet -
 mine témoin de rochebelle  11 

COPRODUCTION

première

fIlm eN pleIN aIr 
ma vIe  

de coUrGette

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

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

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. 

en partenariat avec Festival cinéma d’alès – itinérances *

10 11



keep compaGnY /  aBBY neuBerGer  
e t luca Bernini

compoSt

De et avec abby neuberger et luca Bernini. construction et scénographie maïwenn cozic, accompagnement à 
l’écriture dramaturgique nicolas Vercken. www.2r2c.coop

RencontrO PlatO 

Samedi 23 juin à 18 h 30 

parc du musée paB  5 

création octobre 2018

compost sera également présent pendant 
la semaine du cirque du Salto
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persuadée qu’une traversée de funam-
bule 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’impor-
tance du rôle de chacun.

cie BaSinGa

Soka tIra

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

Samedi 23 juin à 18 h

rue des érables à rochebelle  7 

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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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.

ANN
ULÉ
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collectiF G. B iStaki

le bal  
de l’horIzoN 

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.

atelIerS et

aNImatIoNS
14 15



atelIer de cUISINe 
pIkNIk zéro déchet

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.

Jeudi 21 juin dès 17 h 

pôle culturel et scientifique  3 

chaUd dehorS, 
fraIS dedaNS!

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

Jeudi 21 juin à partir de 17 h 30 

la Verrerie  1  

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.)

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.

Jeudi 21 juin à 20 h 

(accueil à 19 h) 

Boutique solidaire de rochebelle  8 

Jeudi 21 juin à 22 h 30 

au départ de l’espace chapiteau de la Verrerie  2 

batUcada zIktamU 

coNféreNce 
partIcIpatIve SUr  
la mUSIcothérapIe

en partenariat avec 
la Boutique de rochebelle 
(présentation ci-dessus)

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.

ANNU
LÉ samedi 23 juin à partir de 15 h 

parc du musée paB  4 

mAINTeNU

16 17



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.

la cantine est un restaurant solidaire 
implanté au cœur du quartier de 
rochebelle.

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.

en partenariat avec la cantine de rochebelle

Samedi 23 juin

parc du musée paB  5 

• Atelier paravent de 14 h à 16 h

• Atelier mandala de 16 h à 18 h

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. 

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.

after mUSIcal 
à la caNtINe de rochebelle

Jeudi 21 juin à 23 h 

cantine solidaire de rochebelle  9 

eXpoSItIoN 
aU mUSée-bIblIothèqUe pab avec 

l’aSSocIatIoN dIptYk et art attack
Du 20 au 27 juin de 14 h à 18 h 

musée-bibliothèque paB  4 

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.

terraIN d’aveNtUreS pIle oU caISSe 
par la cIe vol à l’etalaGe

Samedi 23 juin de 15 h à 17 h 30

terrain de jeu, rue Brouzen  6 

en partenariat avec la mne-rene 30 et l’espace info energie 
l’association DiptYk est membre du réseau mne-rene 30

ANNULÉ

mAINTeNU
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un vide grenier entièrement 
gratuit mais ici on donne 
au lieu de vendre, on prend 
au lieu d’acheter !

exposition visible dans le 
quartier pendant  

la durée d’incircus

t.a.W.a, 
eXpoSItIoN à cIel oUvert // 

photo collaGe

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.

GratIférIa 
par le collectIf GratIférIa d’alèS

Samedi 23 juin de 15 h à 18 h 

parc du musée paB  5 

 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-auvergne-
rhône-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 

(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
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meRCReDI 20 AU meRCReDI 27 jUIN
De 14 h à 18 h OUveRTURe DU mUsÉe-bIbLIOThèqUe PAb avec 

l’exposition gratuite des réalisations des 
jeunes du quartier en lien avec l’association 
DiptYk et art attack

musée paB 4 p.18

jeUDI 21 jUIN
Dès 17 h ATeLIeR CUIsINe PIkNIk zÉRO DÉCheT avec 

tutti Frichti
pôle culturel et scientifique 3 p.16

À partir de 
17 h 30 

ChAUD DehORs, fRAIs DeDANs ! la Verrerie 1 p.16

18 h 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 p.17

23 h AfTeR mUsICAL cantine solidaire de rochebelle 9 p.18

veNDReDI 22 jUIN
Dès 17 h accueil sous le signe du Sagittaire place George Dupuy 10

17 h 30 Les vOyAges eXP.2, cie XY Déambulation au départ de la 
place George Dupuy à rochebelle

10 p.6

18 h 30 pot d’offert’ure du festival la Verrerie 1

19 h 30 ReNCONTRO PLATO 
beL hORIzON, coiiectif G.Bistaki

randonnée au départ de la 
Verrerie. Jauge limitée, réservation 
indispensable

1 p.9

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

sAmeDI 23 jUIN
14 h à 16 h ATeLIeR PARAveNT avec l’association DiptYk parc du musée paB 5 p.19

À partir de 15 h ChAUD DehORs, fRAIs DeDANs ! parc du musée paB 5 p.16

15 h à 17 h 30 TeRRAIN D’AveNTURes PILe OU CAIsse par la 
cie Vol à l’etalage

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 5 p.13

19 h 30 Les vOyAges eXP.2- gRAND ReNDez-vOUs, cie 
XY

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
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Pont de Resca

1 • La Verrerie

2 • Espace chapiteau  
de la Verrerie

3 • Pôle culturel et scientifique 
de rochebelle

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)

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

11 • Chevalet — Mine Témoin 
de rochebelle
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la Verrerie d’alès, pôle national cirque occitaniepôle culturel et scientifique de rochebellechemin de St raby – 30 100 alès04 66 86 45 02
www.polecirqueverrerie.com Facebook : @la verrerie
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