
pierrelatte 
fait son cirque 
samedi 1er juillet 2017

2e édition 

spectacles gratuits & ateliers cirque

Le cirque bat le pavé. 
Le taux de spectacle par habitant dépasse les normales saisonnières, c’est une 
journée particulière, pour venir découvrir des artistes incroyables.
Giratoires et sens interdits font une pirouette, priorité au spectacle, stationnement 
obligatoire à Pierrelatte.. 

Un événement à l’initative de la ville de Pierrelatte, organisé par la Cascade, Pôle 
National Cirque.



dÉRoulÉ dE lA jourNÉE 
ESPACES À  CONFIRMER 

11h   LES INSUBMERSIBLES - CIE UN DE CES 4
  Théâtre du Rocher 

14h30  BANKAL  - CIE PERIL PUERIL 
  Place de la Liberté  

16h  DROIT DANS LE MUR - CIE PRÊT À PORTER 
  Place du Champ de Mars 

17h30  STARSKY MINUTE – CIE DÉPLIANTE
  Place de la Liberté  

19h  CRI - CIE KIAÏ     
  Place du Champ de Mars 

10h - 11h  LE MANÈGE A PLUMES - TÊTES À PLUMES
15h30-17h30  Champ de Mars 

10h - 11h  RITOURNELLE - MELLE HYACINTHE & CIE 
14h30 - 17h30  Champ de Mars 

EN CONTINU  CA VA VALSER 
   en déambulation 

9h - 11h  PLACE TAILLADE 
  ATELIER JONGLAGE 
  ATELIER EQUILIBRE SUR OBJETS 
  ESPACE LECTURE AVEC LA BIBLIOTHÈQUE DE PIERRELATTE

La Cascade, Pôle National Cirque renouvelle en 2017 son engagement auprès de la 
municipalité pour cette 2e édition de Pierrelatte fait son cirque. 
La première, en 2016, nous a surpris dans le bon sens du terme ,avec une belle fré-
quentation (1570), une curiosité, une envie du public présent. 
On peut reprendre les mots de la Tribune « Du Pur Bonheur » et les paroles d’une 
spectatrice « ça surprend de voir Pierrelatte comme ça... »

Les capacités de création, d’audace, de risque, la notion de liberté des spectacles 
de cirque nous permettent de pouvoir amener cet art sur la place gratuitement, au 
plus proche du public. 

Convaincus de ces valeurs de rassemblement,  c’est avec envie que nous proposons 
une nouvelle programmation le 1er juillet au coeur de la ville, une journée de cirque 
pour Tous…



CIE UN DE CES 4
Les Insubmersibles 

Le Capitaine Natacha et son Premier en 
second Jacques Futrelle vous convient 
à bord de leur tout nouveau paquebot 
portique (autonome !).

Du pot de bienvenue avec le célèbre 
Diabolo (menthe !) de Jacques, au gala 
final avec le grand numéro de la Diva 
Natacha sur son tissu, en passant par 
le cours de sauvetage en haute mer, 

rien ne sera laissé au hasard, et tout 
sera visité par le prisme de leurs yeux 
de circassiens.

La Compagnie Un de ces 4 ne lésine 
pas sur les moyens, et agrémentera le 
tout de musiques live au cornet et à la 
voix ! De « Love boat » à « Titanic » de 
quoi parfaire votre culture océanique !

11h -  Théâtre du Rocher
Cirque musical aérien, burlesque et 
mouillé
Tout public 
50 minutes 

CIE PUERIL PERIL 
Bankal 

Ces deux mecs, ils sont dans la construc-
tion. Ils ont élaboré une technique révolu-
tionnaire d’échafaudage hyper adaptable 
avec des tabourets. Ce sont des bâtisseurs 
qui tentent désespérément d’atteindre des 
sommets pour que du haut d’eux, on ait le 
vertige. Leur procédé est encore au stade 
expérimental mais c’est hyper avant-gar-
diste.

Et ça tient ? Bien sûr…

En fait, ce sont des artisans de l’action ces 
deux mecs. Ils cherchent à tenir en équi-
libre sur cette limite intime et fugace entre 
le danger et la chute. Pas de raison ou de 
morale, nous sommes ici pour passer un 
moment simple, fragile et délicat. Et c’est 
nécessaire? Non, surement pas et c’est pour 
ça que c’est indispensable.

Alors là vous vous dites que vous ne savez 
toujours pas ce que vous allez voir, que tout 
cela vous parait puéril. Venez prendre le 
premier risque, on fera le reste. 

14h30 - Place de la Liberté   
Duo circassien sur tabourets
Tout public - 45 minutes
Spectacle coproduit dans le cadre du projet 
Ardèche, Terre d’Artistes, soutenu par la 
DRAC Auvergne Rhône-Alpes et le Départe-
ment de l’Ardèche, qui associe La Cascade, 
le Théâtre de Privas et Quelques p’Arts…



COLLECTIF PRÊT À PORTER 
Droit dans le mur

Ces deux là se connaissent par 
cœur. Il l’aime, mais elle ne l’entend 
pas de cette oreille. Petit à petit, la 
belle déclaration d’amour se trans-
forme en règlement de compte sai-
gnant. L’engagement scénique est 
musclé et, sous la carapace de ces 
acrobates exigeants, c’est leur hu-
manité qui affleure. Accompagnés 
par Stéphane Filloque à la « mise en 
rue », Anaïs et Tom nous offrent un 
spectacle touchant et drôle à parta-
ger en famille. Un bout de vie, une 
tranche de rire. Droit dans le mur.

16h - Place du Champ de Mars 
Théâtre de rue acrobatique
Tout public 
50 minutes

CIE DEPLIANTE 
Starsky Minute 

Starsky est l’unique employé de Starsky Mi-
nute, une entreprise de conditionnement et 
de livraison de colis. 
De déconvenues en désillusions, il doit faire 
preuve d’ingéniosité pour atteindre son but 
et se sortir de situations toutes plus absurdes 
les unes que les autres, l’anodin devient 
épique et Starsky un héros.

17h30 - Place de la Liberté 
Solo de clown acrobatique 
Tout public 
45 minutes



CIE KIAÏ
Cri 

19h - Place du Champ de Mars
Cirque chorégraphique et poétique 
Tout public  50 minutes 

CRI, OFF, P.A.T.T… Trois créations, trois titres, dix lettres… Cyrille Musy est un jeune
homme laconique… qui sait choisir ses mots quand il s’agit de dire l’urgence qui anime 
les corps. Sa toute dernière création CRI est une forme propice à tous les contextes : 
chapiteau, théâtre, rue... Pourvu que le public puisse faire cercle autour de trois tram-
polines surmontés d’un mât. Circularité, verticalité… Nous sommes bien au cirque ; 
mais ailleurs également. 
Fan de musique, de hip hop, d’arts martiaux et danseur fervent, Cyrille Musy a conçu 
l’espace de CRI comme un échangeur entre les corps, les disciplines et les récits. Au 
plateau, quatre acrobates alternent révolutions accélérées et séquences contempla-
tives. Tout près, le slameur Arthur Ribo enroule son flow autour des interprètes
en mouvement, accompagné par le son acoustique et syncopé du musicien Victor Be-
lin. Un bel ensemble que Cyrille Musy dirige en collaboration avec Sylvain Décure, son 
complice de longue date...



LA CASCADE - PÔLE NATIONAL CIRQUE ARDÈCHE AUVERGNE-RHÔNE-ALPES
Avenue de Tourne  07 700 Bourg-Saint-Andéol 

Tél. : 04 75 54 40 46  /  accueil@lacascade.org 
WWW.LACASCADE.ORG

TÊTE À PLUMES 
Le manège à plumes  

10h - 11h / 15h30 - 17h30   - Place du 
Champ de Mars

Le Manège à Plumes est une machine à fa-
briquer des nuages, un espace poétique et 
léger à la portée des petits, où ils peuvent, le 
temps d’un tour, déployer leurs ailes d’enfant 
et s’envoler dans un rêve. 

Autrefois tractés par des chevaux, celui ci est 
conduit par un drôle d’oiseau qui a plus d’un 
tour dans son sac ! 

MELLE HYACINTHE & CIE 
Ritournelle 

10h - 11h / 14h30 - 17h30  - Place du 
Champ de Mars

Mini-grande-roue à pédales pour les en-
fants, de 3 à 10 ans

RITOURNELLE s’inspire de ses aïeules, de 
ces grandes-roues de fête foraine mais 
elle est bien de son temps, de son époque. 
Conçue dans un esprit éco-responsable 
elle s’actionne à la force des mollets de 
Melle Hyacinthe.

ÇA VA VALSER 
 en déambulation

Créé en 2005, la compagnie mélange mu-
sique et théâtre de rue. De Led Zeppelin à 
Marc Perrone en passant par Madness et 
Bourvil, Ca Va Valser revisite l’accordéon 
et enflamme le bitume. Ca Va Valser joue 
dans la rue pour ceux qui veulent dan-
ser, ceux qui veulent regarder et ceux qui 
veulent écouter. 


