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INcIrcUS 
feNêtre SUr cIrqUe à rochebelle

dU 20 aU 22 jUIN 2019 à alèS
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qUe rISqUoNS-NoUS ?
inCIRCus est un festival de cirque in situ permettant aux habitants, flâneurs, 
artistes, amateurs et curieux de partager un moment de la vie d’un quartier. il 
réunit aussi 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, donnons, 
écrivons, faisons, glanons, humons, inventons, jonglons, klaxons, lançons, 
méditons, nourrissons, osons, portons, quêtons, risquons, surfons, tonitruons, 
unissons, valsons, wagons, x, y, zieutons ensemble…

INcIrcUS troISIème édItIoN ! 
Risquons-nous à cette troisième édition,
À tomber de haut comme une cascade d’eau fraiche,
À faire le mur ou le parfaire de belles brèches,
À trainer nos pensées sous un coin de ciel bleu,
À se mettre à jour, sans avoir peur d’être peureux,
À filer les perles rares de la gratuité,
À sentir planer là les saveurs de l’été,
À tenir bon entre deux rires désarmants,
À valser mille temps, au soleil couchant,
À tourner comme une boule à facettes,
À manifester notre sens de la fête,
À mixer l’air, toute gravité évanouie,
À saillir en un éclair et glisser dans la nuit,
À précipiter l’horizon de nos passions,
À sourire à foison comme la dernière édition,
Risquons-nous
Dans les méandres du quartier de rochebelle,
À en faire étrangement le tour, comme d’un amour,
au parc du musée pab, aux alentours,
Dans des endroits secrets, réels ou irréels,
Risquons-nous
À suivre les aventures de Yann et Yann, les parcours de la Cie micro Focus 
et de la Cie d’elles, les hauts vols de la Cie les 45°, les surprises de 
balthazar et la 205 du labo du Salto, le Quindem du Cirque Ozigno,  
les ralentis de la Cie anomalie &…
À jouer avec tous ceux plasticiens, photographes, vidéastes, cinéastes, 
jardiniers, cuisiniers, musiciens, acrobates, danseurs, freerunners,  
performeurs, grapheurs, mixers, rappeurs, lecteurs, penseurs, recycleurs, 
flâneurs, joueurs en tout genre, qui relèvent le défi de répondre  
à la question :
Que risquons-nous ?
Si les peurs sont trop nourries et nous gâchent l’existence !
Sortons ! Comme si la vie avait un sens !

encore heureux !

Sylviane manuel et l’équipe de la Verrerie, edouard Dagron, nicolas Sailly, 
Géraldine elie, nicolas Villamisar, marine Jicquel, Camille rebière, Jérôme 
Duval, antoine Gilles, Juliette Grillet et tous ceux qui nous accompagnent 
un temps !

 PRogR ammatIon    
•  leS SpeCtaCleS / 

Film e t COnCer t   p.  5
•  leS atelierS /  animatiOnS p.  15

 remerCiementS   p.  21

 JOur par JOur   p.  22

 pl an      p.  23

 inFOS pr atiQueS   p.  24 
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la Verrerie d’alès 
est membre de

mercI à eUx

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

 et soutenue par :

fIlm

et coNcert
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COlleCtiF miCrO FOCuS

Direction artistique : Jérémie Halter - Équipe internationale : Sardaigne, allemagne, Suisse, France - 
De et par : arthur Chavaudret, laura pazzola, morgane Widmer, alice markis, Jonas thomas, Harry 
potter, philipp Vöhringer, Jean noël masson, Jérémie Halter, loïc nys

ekIvoke
ekivoke est une forme d’intervention 
magique en espace public avec la 
complicitée des habitants des lieux. il 
s’agit d’un travail de médiation artistique 
et d’implantation plastique in situ. l’enjeu 
de ce spectacle hybride, qui s’appuie sur 
le jeu théâtral, les techniques d’illusion-
nisme, le street art et la photographie, 
est de créer un tour de magie à l’échelle 
d’une ville. 

Jeudi 20 juin à 18h30

Déambulation au départ de la Verrerie 1

lo
ic

 n
ys

ils sont quatre. le canon leur arrive 
comme une proposition de se 
confronter à eux-mêmes et de s’in-
venter un nouveau monde.
Dans une époque du tout pragma-
tique, ils ne peuvent plus ne croire 
en rien. le grand saut devient l’oc-
casion de se questionner sur leur 
engagement. Se faire propulser, 
vivre le haut vol, c’est aller au bout 
de leurs utopies, enfin ! 

leS 45°

boUlet

avec : Fanny alvarez, Victor Chesneau, 
elouan Hardy, mathieu lagaillarde et 
louise tardif

Rencontro Plato*
Jeudi 20 juin à 20h30

pôle Culturel et Scientifique 
de rochebelle 2

COPRODUCTION

COPRODUCTIONaccompagnement à l’écriture avec Olivier Coulon-Jablonka de la compagnie moukden-théâtre.

*  l e s  r e n c o n t r O p l a t O 
permettent aux artistes en rési-
dence à la Verrerie de vous 
présenter là où ils en sont de leur 
création.
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Yann : Salut Yann, ça te dirait de venir faire un 
truc à alès avec moi ?
Yann : Carrément ! On va faire quoi ?
Yann : ben j‘sais pas trop…
Yann : Dans quel endroit ? 
Yann : ben on n’a pas encore trouvé...
Yann : Ça doit durer combien de temps ?  
Yann : euh… Comme on veut
Yann : et… nous deux ou avec d’autres gens ? 
Yann : ben… euh… comme tu veux 
Yann : mais y’aura du public ?
Yann : euh… Je crois… euh… ce n’est pas moi 
qui m‘occupe de ça. 
Yann : mais c’est pour quand ?
Yann : ah ça je sais ! On arrive le 17 juin. On 
réfléchit jusqu’au 20 et on montre ce à quoi on 
a réfléchi le 21
Yann : mais ça a l’air super !
Yann : alors c’est d’accord, tu viens ?
Yann : ben… euh… Je crois.
Yann : bon…
Yann : On doit faire combien de temps ?
Yann : bah… On verra bien ! 

Carte bl anCHe au CirQue ine x tremiSte 
Yann eCauVre e t Yann FriSCH & CO

leS aveNtUreS  
de YaNN et YaNN

le Cirque inextremiste sera également 
présent à Cratère Surfaces avec le 
spectacle Exit le 6 juillet 2019.

Vendredi 21 et Samedi 22 juin à 17h30, 19h et 20h30

Départ de la Verrerie 1
attention Jauge limitée. billet gratuit à retirer sur la-verrerie.festik.net à partir du 3 juin

leS JeuneS artiSteS Du l abO, Cl aSSe 
D’e xpÉrimentatiOn e t De FOrmatiOn aux artS 
Du CirQue Du SaltO, ÉCOle De CirQue D’alèS

le Centre DeS artS Du CirQue 
baltHa z ar en rÉGiOn OCCitanie

13 acolYteS, UNe 205 ... 

qUe rISqUoNS-NoUS ? 

avec : Jared arroyo, Julien Cornuel, Gwendoline 
Flament, anna Giroflet, laurie Guellec, Claire lurin, 
annabelle mazet, Joaquin medina Caligari, Jaïlys 
montalto, lucie muller, marlène Sangaré, Sandy 
thomas, Judith trespaillé. lesalto.com

par les stagiaires en formation « artiste 
de cirque et du mouvement »
balthazar.asso.fr

Des têtes à l’envers, des corps en l’air. ici même 
prendra place la « destructure » d’un collectif qui 
s’affaire.
mise en piste de Jean reibel et François Juliot

Des acrobates-sauteurs vous invitent à les suivre 
le long des bordures, au dessus des fleurs,  sur 
les bancs et dans les chemins. Des 
danseurs-équilibristes jouent à cache-cache, 
surgissent au détour d’un massif, à l’ombre d’un 
arbre. réactivons les défis de nos enfances dans 
les jardins du parc du musée pab. « Que 
risquons-nous? »

Vendredi 21 juin à 19h30 et samedi 22 juin à 12h

parc du musée pab 3

Samedi 22 juin à 18h

parc du musée pab 3
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Comme si dire les choses à l’en-
vers révélait l’endroit… il n’y aura 
pas de personnages, ni d’histoires 
dans liesse(s). mais des silhouettes 
lointaines en proie à des situations : 
pas de mots, mais des corps qui 
inventent sans nosta lg ie,  les 
coutumes de demain, qui s’amusent 
des us d’hier. Des corps sur le seuil 
d’un monde où tout sera… il n’y aura 
pas de soleil dans liesse(s). Car 
liesse(s) est un spectacle nocturne, 
un spectacle de l’entre deux jours.

Cie D’elleS

lIeSSe(S)

Sujets  : malika lapeyre en alternance avec  : Karita tikka, Simon Deschamps, Julien le 
Cluziat, laura terrancle, Sofia antoine, tina letimäki - metteuse en scène : Yaëlle antoine 
- Dramaturgie : marion Guyez - regards chorégraphiques : Florence bernad, Stéphanie 
Fuster, mathieu Desseigne ravel  - lumières  : nicolas Gresnot - Scénographie et son  : 
Didier préaudat - production et diffusion : paco bialek - Communication : Sofia antoine

Rencontro Plato*
Vendredi 21/06 à 21h30 

Déambulation au départ du musée pab 3
avec la participation de l’association Les 

mescladis

COPRODUCTION

* les rencontrO platO permettent 
aux artistes en résidence à la 
Verrerie de vous présenter là où ils 
en sont de leur création.

Quoi de plus commun, quoi de plus 
fédérateur aussi que le vélo… le Quindem 
est le premier projet du Cirque Ozigno 
hors du chapiteau. il s’agit de déambuler 
sur un engin surprenant et étonner les 
badauds.
au programme il y aura : des portés 
acrobatiques, du vélo acrobatique, des 
équilibres et surtout un immense vélo 
comme vous n’en avez jamais vu !

CirQue OziGnO

le qUINdem

auteur et metteur-en-scène : alexandre markoff 
avec  : Hervé le belge, nelson Caillard, agathe 
bednarz, ivan Do Duc, Fanny roux, Olivier 
Deschamps - production et diffusion  : mylène 
rossez

Samedi 22 juin à 10h30 et 19h

terrain de jeux, rue de brouzen 4
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Cie anOmalie & …

c.r.a.S.h

Conception et mise en scène : Cille lansade - avec mika Kaski et Cille lansade - Collaborations à la mise en 
scène : Jean-benoît mollet et michel Cerda - Scénographie : adèle Ogier - Création musicale : thomas turine 
Construction, régie Générale et régie lumière : Olivier Gauducheau - administration de production et de 
tournée : Damien malet - Diffusion : Florence bourgeon 

Samedi 22 juin à 11h30 et 19h30

parc du musée pab 3

une femme, seule au milieu d’un 
accident de voiture, bouge au 
ralenti, étourdie par l’impact du 
choc. Soudainement un homme en 
jaillit. est ce qu’ils se connaissent ? 
Sonnés l’un et l’autre par l’accident, 
ils plongent dans une nouvelle 
réalité. Sans savoir dans quel 
monde l’on se situe, une fine ligne 
se tisse entre le réel et l’irréel, nous 
immergeant dans une pièce 
physique et fantastique qui 
traite du changement avec 
humour et tendresse pour laisser 
place à une ode à la beauté, à un 
optimisme libre et sauvage.

Ce spectacle jouera également 
à Cratère Surfaces les 5 et 6 
juillet 2019.

l a piSte À DanSOire

mobIl daNcING
Samedi 22 juin à 21h

parc du musée pab 3

Bienvenue au dancing ! Dans ce temple de 
jouvence éternelle, place aux couleurs satu-
rées des dance-floors et aux métissages 
musicaux. enchaînant disco, funk, afrobeat, 
rock, yéyé, hip-hop, chachacha congolais et 
tarentelle électro, l’équipe de mobil Dancing 
nous emmène, l’air de rien, vers une fantaisie 
endiablée, multipliant les pas de danse et les 
pas de côté. 

Écriture et mise en scène : Création collective 
de la piste à Dansoire. regard extérieur : 
François Juliot. les meneurs de piste : Fanny 
biron, anne-Sophie Champain, brice marchais, 
emilie Olivier, elodie Henry, emmanuel Siret-
Griffon. l’Orchestre : Cédric Cartier (guitare, 
chant), Geoffroy langlais (batterie, percus-
sions), benoît macé (basse, contrebasse, 
chant), aymeric torel (accordéon, clavier). 
régie son: noé rialland. régie lumière : loïc 
Chauloux

atelIer veNez daNSer,  
oN voUS moNtre deS trUcS 

réservation conseillée :  
reservation@polecirqueverrerie.com

• Jeudi 20 juin à 17h à la Verrerie 
avec restitution à 18h pendant le pot d’ouverture• Vendredi 21 juin à 20h30 dans le 

parc du musée pab
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aNImatIoNS

fIlm eN pleIN aIr 

la fINale

coNcert eN pleIN aIr 

traNSatlaNtIc dream 
par zazplinn productions*

Ce film a été choisi par des habitants 
d’alès lors d’ateliers de programmation
accueilli à lyon chez sa fille, un fan de 
sport, ancien restaurateur un brin 
raciste, est méprisé par son gendre 
autant que par ses petits-enfants. au 
lieu de le surveiller en l’absence de ses 
parents, son petit-fils Jean-baptiste 
l’embarque dans un road-trip à paris où 
il veut disputer sa finale de basket...

réalisation : robin Sykes - interprétation : thierry lhermitte, rayane bensetti, Émilie Caen. France, 2018, 1h25

Jeudi 20 juin à 22h 

parking du pôle Culturel et Scientifique de rochebelle 2
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.

en partenariat avec Festival Cinéma d’alès – itinérances *

le projet est né au cours d’une session d’enregistre-
ment à new York en 2005 entre Serge pesce et Vincent 
Chancey. en écho avec ses multiples expériences 
dans la musique improvisée new-yorkaise, Serge 
pesce invite ici roxane martin pour une expérience 
musicale inédite.
Serge pesce : guitare accommodée et roxane martin : harpe à pédales

Samedi 22 juin à 20h30

parc du musée pab 3
partenaires : badaluco / Spedidam

L’association Zazplinn Productions, axe ses activités sur la diffusion et création autour des nouvelles musiques 
traditionnelles, une esthétique qui met en lien la tradition populaire, l’héritage culturel de chacun avec l’envie de 
tout réinventer par le biais de l’improvisation  et de la composition. l’association zazplinn propose également 
une brigade d’interventions musicales (voir p.16)

atelIer
S et
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fUtal floral 
par caNtarelle / aSpI

une bande de pantalons rebelles se sont 
échappés des placards. ils ont pris la 
poudre d’escampette et croquent leur 
liberté pendant quelques jours. On les a 
finalement retrouvés dans le quartier de 
rochebelle, détendus et la mine fleurie.

Sur toute la durée d’inCIRCus

Dans le quartier de rochebelle

« l’imaginaire c’est du sérieux : 
retrouver le pouvoir créateur sur nos 
vies ». par Jean-Guillaume bellier et 
Virginie boissières

Jeudi 20/06 à partir de 20h  

(précédée d’une collation)
la boutique, 5 Faubourg de 

rochebelle 5

leS jeUdIS deS colIbrIS  
coNféreNce à la boUtIqUe de rochebelle

Des harpes aux voix singu-
lières ouvrent des paysages 
inattendus, dans des lieux 
impromptus, pour des 
instants de musique éphé-
mère celtico-imaginaire. 
laissez-vous surprendre ! 
attention 10 mn de musique 
chrono — après, il sera trop 
tard.

C a n t a r e l l e 
a c c u e i l l e  d e s 
personnes bénéfi-
ciaires du rSa dans 
un potager cultivé 
en permaculture et 
leur propose des 
activités œuvrant à 
tous les retours : lien 
social, valorisation 
des compétences, 
estime de soi, prise 
en main de son 
aven i r  soc ia l  e t 
professionnel.

harpY project#2 par zazplINN prodUctIoNS 
(b.I.m. : brIGadeS d’INterveNtIoNS mUSIcaleS )

Impromptus en soirée Jeudi 20  

et Vendredi 21 juin

en extérieur dans le quartier

La Boutique propose diverses acti-
vités (ateliers couture, pôle 
numérique, répare Café, Jeux, 
Cuisine, etc.) et des conférences et/
ou des soirées thématiques sur des 
sujets larges et variés.
C'est un lieu-ressource ouvert sur le 
quartier. le Conseil Citoyen rive 
Droite s'y réunit régulièrement. la 
boutique est ouverte à tous les habi-
tants d'alès agglomération et leurs 
initiatives.

l’association zazplinn propose 
également un concert (voir p.14)

Samedi 22 juin de 15h à 18h

terraIN d’aveNtUreS* 

Jeux de cirque, de foot, glisse 
urbaine, Démo et atelier graph 
avec urban parc, Sport citoyen 
Cévenol, art attack et moisiland 
Sound-System
accompagnement mix avec «Jo romano» et «el 
Dirty Sonidero» et la participation d’artistes 
locaux. en présence de rGO.

* le terrain d’aventures propose une fois par mois au cœur du quartier, des jeux de cirque ouverts à tous et 
gratuits. imaginés par des artistes, sans souci de performance, ils sont axés sur la sensation et le plaisir du 
mouvement.

Jeux de cirque, glisse urbaine et 
Parkour
avec urban parc, monkey Family et 
la Fabrique royale

Vendredi 21 juin de 16h30 à 19h

terrain de jeux, rue de brouzen 4

Urban Parc : un lieu incontournable à alès où se mélangent les Sports de Glisse, l'accrobranche, le Street-art 
et la bonne bouffe ! urbanparc.fr
monkey Family : un collectif régional de jeunes accros au parkour. facebook.com/monkey-Family 
La Fabrique Royale : le collectif de freerunners le plus titré en France ! lafabriqueroyale.fr
Sport citoyen Cévenol : une association alésienne qui valorise les jeunes à travers le sport en organisant des 
ateliers, des rassemblements et des cessions sportives 
art attack promeut et développe les mouvements artistiques, de la sculpture traditionnelle au street art.  
facebook.com/asso.art.attack
moisiland Sound-System : un collectif de DJ alésiens. facebook.com/pg/moisiland
Rgo : une radio associative qui donne la parole aux Cévennes. radiogrilleouverte.com

La Fête de la musique du 21 juin se poursuit en soirée à Urban Parc et à La Cantine de Rochebelle
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Démo gourmande de 
p’tites recettes surpre-
nantes et dégustation. 
recettes réalisées à 
par t i r  des récoltes 
obtenues dans les bacs 
d e  «n o u r r i t u r e  à 
partager»  installés sur 
le site de la Verrerie.

faNeS de cUISINe ! par tUttI frIchtI  
et leS INcroYableS comeStIbleS alèS céveNNeS

Samedi 22 juin de 10h30 à 13h

parc du musée pab 3

tutti Frichti propose une cuisine maison 
colorée d’ici & d’ailleurs dans une 
démarche durable, la joie et la bonne 
humeur, et se sert de l’assiette pour 
sensibiliser au développement durable.
Les Incroyables Comestibles est un 
collectif qui invite les citoyens à planter 
partout et à partager les récoltes. 

batUcada  
la roYaleSamedi 22 juin à partir de 13h

parc du musée pab 3

Venez avec votre pique-nique et on partage 
un bon moment ensemble. en lien avec 
Fanes de cuisine! et J’art’dinage

un groupe d’enfants, d’ados et depuis peu 
d’adultes des quartiers de Cauvel et de la royale 
vont jouer et danser une « samba royale » 
inter-générationnelle…

pIkNIk
Samedi 22 juin 

pendant le Piknik

j’art’dINaGe 
atelIer brIcolaGe et décoratIoN par la mNe-reNe 30

lorsqu’art et culture se mêlent 
sous les mains des habitants, des 
composit ions or iginales se 
dessinent sous les regards 
amusés des insectes et autres 
passants... Venez créer et donner 
de nouvelles silhouettes aux 
bacs de cultures partagées dans 
lesquels logent légumes, aroma-
tiques et fleurs en tous genres !

Samedi 22 juin de 11h à 17h

parc du musée pab 3

La mnE-REnE 30 anime le réseau des 
acteurs de l’éducation à l’environnement 
dans le département du Gard. elle propose 
des intervenions pédagogiques afin de 
sensibiliser les publics aux enjeux environ-
nementaux de manière ludique et 
conviviale. 
avec le soutien du CGet, du Conseil 
Départemental du Gard et de la Ville d’alès.

Samedi 22 juin toute la journée

parc du musée pab 3

lâcher de lIvreS  
par voYaGeS cUltUrelS

À la découverte d’une rencontre littéraire 
inattendue… Des livres seront déposés 
dans le parc du musée pab. Venez glaner 
celui ou ceux de votre choix…

L’association Voyages Culturels œuvre dans les 
dons et le recyclage des livres, se donne pour objectif 
de «récupérer des livres d’occasion, les collecter, les 
trier et les redistribuer à travers différents canaux».

Cette exposition sort de terre les moulages 
plâtres réalisés par les enfants des écoles 
pansera et louis leprince ringuet. les ateliers en 
amont de cette création ont été menés conjointe-
ment par art’attaCK et le musée pab.

alice borel, photographe amateure, 
explore des sujets insolites, des lieux 
oubliés, des univers étranges… au gré de 
ses envies.

expo de GlaISe et de plâtre  
« qUe rISqUoNS-NoUS ? »

expo photo   
d’alIce borel

Samedi 22 juin toute la journée

parc du musée pab 3

Samedi 22 juin toute la journée

parc du musée pab 3

Le musée PaB est un musée d'art moderne et contemporain dans rochebelle labellisé musée de France.
art’attack (présentation page 17)
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Samedi 22 juin de 15h à 18h

parc du musée pab 3  — Équipe de 5 maxi. Durée 30 minutes

moN qUartIer eN 2030 par 1001 mémoIreS

nous inventons des «circonstances» pour que les 
mémoires d’hier et aujourd’hui se tissent, se confrontent. 
autour d’un jeu de cartes, «On» invente, discute, de 
«son» quartier, tout en créant celui de demain. 

la batucada du poisson rouge est un ensemble de 
percussions brésiliennes animé par des élèves 
adultes de l’école de musique maurice andré à 
alès et dirigé par léo richiardi.

remercIemeNtS
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 1er au 6 juillet. http://cratere-surfaces.com
les deux évènements s’associent pour accueillir le Cirque inextremiste (p 8)   
et la Cie anomalie &... (p 12)  

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 bénévoles, les écoles du quartier
Les services municipaux de la Ville d’alès, Les Logis Cévenols, Un toit pour 
tous et le CCaS

Ekivoke, Collectif micro Focus
production : Collectif micro Focus. Co-productions : 
lieux publics - pôle européen et centre national de 
création pour l’espace public ; remue méninge en 
Corse 2b, la transverse - Scène Ouverte aux arts 
publics ; l’entre-pont à nice ; théâtre de Givors Scène 
pluridisciplinaire ; Furies pôle national Cirque à Chalon 
en Champagne ; la Verrerie d’alès - pôle national 
Cirque Occitanie ; ateliers Frappaz - Cnarep ; regards 
et mouvements Superstrat ;  théâtre des Franciscains ; 
CCCV Cucuron Vaugines; animakt lieu de Fabrique 
pour les arts de la rue accompagné  avec la SaCD (« 
écrire pour la rue » 2016) ; ministère de la Culture et de 
la Communication (DGCa), la Ville de marseille, région 
paCa. / Soutiens : GénériK Vapeur, la Grainerie 
- fabrique des arts du cirque et de l’itinérance ; Château 
de monthelon à montréal.

Liesse(s), Cie d’Elles
Coproduction, soutiens et accueil en résidence  : la 
Verrerie d’alès, pnC Occitanie, Superstrat, les ateliers 
Frappaz à Villeurbanne Cnarep, l’atteline, Cnarep, le 
Citron Jaune Cnarep, les pronomades Cnarep, 
l’usine Cnarep, Scènes de rue à mulhouse.

Le Quindem, Cirque ozigno
Coproductions et accueils en résidence : la Cascade 
– pôle national des arts du Cirque auvergne rhône-
alpes (07), la mJC de St Donat sur l’Herbasse (26), la 
batoude – Centre des arts du cirque et de la rue de 
beauvais (60), les arènes de nanterre (92), la Verrerie 
d’alès – pôle national Cirque Occitanie (30), l’embellie 
bain douche à robiac - rochessadoule  (30), les 
lendemains à Champclauson (30)

C.R.a.S.H, Cie anomalie & ...
production déléguée : anomalie&... - Coproductions : 
lieux publics, Cnarep et pôle européen de production, 
marseille / l’agora, pnaC de boulazac-aquitaine / 
Cirque Jules Verne, pnaC d’amiens / le Club des Six, 
réseau arts de la rue en bourgogne-France-Comté / 
theater Op de markt, Dommelhof, pelt (be). accueils en 
résidence : la transverse, Scène Ouverte aux arts 
publics, Corbigny / Cirque Jules Verne, pnaC d’amiens 
/ theater Op de markt, Dommelhof, pelt (be) / Château 
de monthelon, résidence d’artistes en bourgogne / le 
monfort, paris / lieux publics, Cnarep et pôle 
européen de production, dispositif « remues méninges 
». avec le soutien de la SaCD / processus Cirque 
(lauréat 2018 - auteurs de cirque). la Cie anomalie est 
conventionnée Cirque par le ministère de la Culture et 
de la communication - DraC 
bourgogne-Franche-Comté

mobil Dancing, la Piste à Dansoire
Coproductions : Onyx la Carrière - Saint Herblain (44) / 
Superstrat - Saint bonnet le Château (42) / Cnarep Sur 
le pont - la rochelle (17).
Soutiens à la production : la Verrerie d’alès, pnC 
Occitanie (30) / Onyx la Carrière - Saint Herblain (44) / 
la maison CDCn - uzès Gard Occitanie (30) / le bal 
de la leu - la rochelle (17) / les machines de l’Île 
- nantes (44) / apaJH 44 - nantes (44) agglomération 
montargoise et rives du loing - montargis (45) / Ville de 
Couëron (44) / la rue du milieu - longuenée en anjou 
(49) / Ville de nantes (44) / Conseil départemental de la 
loire-atlantique / Conseil régional des pays de la loire

Samedi 22 juin à partir de 17h

Départ parc du musée pab 3

batUcada dU poISSoN roUGe

Samedi 22 juin de 14h à 18h

parc du musée pab 3

GratIférIa par le collectIf GratIférIa d’alèS

un vide grenier entièrement gratuit, ici on donne 
au lieu de vendre, on prend au lieu d’acheter !
graff’itéria : personnalisez vos vêtements et 
objets à l’aide de pochoirs réalisés par 
art’attack (présentation page 17).

Samedi 22 juin de 14h à 18h

parc du musée pab 3

atelIer tYpoNomade par l’aSSocIatIoN dIptYk
Construire et déconstruire des lettres et des mots, 
jouer avec les formes en équilibre pour composer une 
oeuvre sur papier à partir de tampons abécédaires. À 
vous d’inventer vos poésies graphiques, de les imprimer 
à l’envers… un atelier qui fabrique de l’imaginaire !
animé par Sarah Cagnat et Stella Cerioni

L’association DIPtYK, basée sur 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. toute l’année DiptYK propose des 
ateliers artistiques à un large public sur des thématique variées.  
www.associationdiptyk.com
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1 • La Verrerie

2 • Pôle culturel et scientifique  
      de rochebelle

3 • Parc du musée PAB

4 • Terrain de jeux, rue Brouzen

5 • La Boutique solidaire 
      de rochebelle, 5 fbg de rochebelle

6 • Cantine solidaire de Rochebelle,  
      16 fbg de rochebelle
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10h30 Le QUINDem, Cirque Ozigno terrain de jeux, rue de brouzen 4 p.11

11h à 17h J’aRT’DINage par la mne-rene 30 parc du musée pab 3 p.19

11h30 C.R.a.S.H, Cie anomalie & … parc du musée pab 3 p.12

12h LabO DU SaLTO parc du musée pab 3 p.9

À partir de 13h PIKNIK parc du musée pab 3 p.19

pendant le 
piknik

baTUCaDa La ROyaLe parc du musée pab 3 p.19

14h à 18h gRaTIféRIa par le Collectif Gratiféria d’alès 
et gRaff’ITéRIa par art’attack

parc du musée pab 3 p.20

14h à 18h aTeLIeR TyPONOmaDe par l’association 
DiptYK

parc du musée pab 3 p.20

15h à 18h TeRRaIN D’aveNTUReS Jeux de cirque, de 
foot, Glisse urbaine, Démo et atelier Graph 

terrain de jeux, rue de brouzen 4 p.17

15h à 18h mON QUaRTIeR eN 2030 par 1001 mémoires parc du musée pab 3 p.20

À partir de 17h baTUCaDa DU POISSON ROUge Départ parc du musée pab 3 p.20

17h30 LeS aveNTUReS De yaNN eT yaNN Départ de la Verrerie. Jauge très 
limitée. billet gratuit à retirer sur 
la-verrerie.festik.net

1 p.8

18h CeNTRe DeS aRTS DU CIRQUe baLTHazaR parc du musée pab 3 p.9

19h LeS aveNTUReS De yaNN eT yaNN Départ de la Verrerie. Jauge très 
limitée. billet gratuit à retirer sur 
la-verrerie.festik.net

1 p.8

19h Le QUINDem, Cirque Ozigno terrain de jeux, rue de brouzen 4 p.11

19h30 C.R.a.S.H, Cie anomalie & ... parc du musée pab 3 p.12

20h30 LeS aveNTUReS De yaNN eT yaNN Départ de la Verrerie. Jauge très 
limitée. billet gratuit à retirer sur 
la-verrerie.festik.net

1 p.8

20h30 TRaNSaTLaNTIC DReam par zazplinn 
productions

parc du musée pab 3 p.14

21h mObIL DaNCINg par la piste à Dansoire parc du musée pab 3 p.13

22 23

JeUDI 20 aU SameDI 22 JUIN
fUTaL fLORaL par Cantarelle / aSpi Dans le quartier de rochebelle p.16

meRCReDI 19 JUIN
À partir de 18h Vernissage de l’exposition Jean Cocteau, 

l’empreinte d’un poète
musée pab 3

JeUDI 20 JUIN
Dans la soirée bRIgaDeS D’INTeRveNTIONS mUSICaLeS HaRPy 

PROJeCT#2 par zazplinn productions
en extérieur dans le quartier p.16

17h atelier veNez DaNSeR, ON vOUS mONTRe DeS 
TRUCS avec la piste à Dansoire. réservation 
conseillée

Salle de la Verrerie 1 p.13

18 h pot d’ouverture la Verrerie 1

18h30 eKIvOKe, Collectif micro Focus Déambulation au départ de la Verrerie 1 p.6

À partir de 20h Conférence L’ImagINaIRe C’eST DU 
SéRIeUx. les jeudis des Colibris

la boutique de rochebelle 5 p.16

20h30 rencontrO platO bOULeT, les 45° pôle Culturel et Scientifique de 
rochebelle

2 p.7

22h La fINaLe, Film en pleir air avec Festival 
Cinéma d’alès - itinérances

pôle Culturel et Scientifique de 
rochebelle

2 p.14

veNDReDI 21 JUIN
Dans la soirée bRIgaDeS D’INTeRveNTIONS mUSICaLeS HaRPy 

PROJeCT#2 par zazplinn productions
en extérieur dans le quartier p.16

16h30 à 19h TeRRaIN D’aveNTUReS Jeux de cirque, 
Glisse urbaine et parkour

terrain de jeux, rue de brouzen 4 p.17

17h30 LeS aveNTUReS De yaNN eT yaNN Départ de la Verrerie. Jauge très 
limitée. billet gratuit à retirer sur 
la-verrerie.festik.net

1 p.8

19 h LeS aveNTUReS De yaNN eT yaNN Départ de la Verrerie. Jauge très 
limitée. billet gratuit à retirer sur 
la-verrerie.festik.net

1 p.8

19h30 LabO DU SaLTO parc du musée pab 3 p.9

20h30 LeS aveNTUReS De yaNN eT yaNN Départ de la Verrerie. Jauge très 
limitée. billet gratuit à retirer sur 
la-verrerie.festik.net

1 p.8

20h30 atelier veNez DaNSeR, ON vOUS mONTRe DeS 
TRUCS avec la piste à Dansoire. réservation 
conseillée

parc du musée pab 3 p.13

21h30 rencontrO platO LIeSSe(S), Cie d’elles Déambulation au départ du musée 
pab

3 p.10

after fêTe De La mUSIQUe à la Cantine de rochebelle et à 
l’urban parc (hors plan)

6

SameDI 22 JUIN
toute la journée LâCHeR De LIvReS par Voyages Culturels parc du musée pab 3 p.18

toute la journée exPO De gLaISe eT De PLâTRe parc du musée pab 3 p.18

toute la journée exPO PHOTO D’aLICe bOReL parc du musée pab 3 p.18

10h30 à 13h faNeS De CUISINe ! par tutti Frichti et les 
incroyables Comestibles

parc du musée pab 3 p.19

lieu



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
instagram.com/laverrerieales

bar e t reStaur atiOn Sur pl aCe(chè que s ou e spè ce s un ique me nt )
 ave c l e  Cate r i ng r angé ,  tu t t i  f r i cht i 

 e t  l e  ba r  de l a Ve r re r i e

SpeCtaCleS e t animatiOnS  

en aCCèS libre

Sauf le s ave ntu re s de Yann e t  Yann*

n ous nous te nons à l a  d i s pos i t ion de s pe r sonne s  

à mob i l i té  ré du i te pou r  p ré c i se r  l ’acce s s ib i l i té  

de s pa rcour s e t  dé ambu lat ions

* b i l l e t te r i e  e n l i gne ( l a - ve r re r i e . fe s t i k .ne t )  pou r 

le s ave ntu re s de Yann e t  Yann à pa r t i r  du 3 j u i n
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