
 

 

DOSSIER DE PRESSE inCIRCus 
Fenêtre sur cirque à Rochebelle 

du 20 au 22 juin 2019 à Alès 
Spectacles et animations en accès libre 

 
 
 
Retour sur la deuxième édition 2018 
inCIRCus 2018 en vidéo c’est là  
Lors de sa deuxième édition, inCIRCus a réuni environ 2650 personnes de tous âges et de tous les quartiers 
d’Alès. 
 
 
 
EN 2019, 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… 
 

29 partenaires, environ 95 artistes, performers et intervenants pour 3 jours de plaisir dans le quartier 
 
 
 
EDITO 

inCIRCus troisième édition!  
Risquons-nous à cette troisième édition, 
A tomber de haut comme une cascade d’eau fraiche, 
A faire le mur ou le parfaire de belles brèches, 
A trainer nos pensées sous un coin de ciel bleu, 
A se mettre à jour, sans avoir peur d’être peureux,  
A filer les perles rares de la gratuité, 
A sentir planer là les saveurs de l’été,  
A tenir bon entre deux rires désarmants, 
A valser mille temps, au soleil couchant, 
A tourner comme une boule à facettes, 
A manifester notre sens de la fête, 
A mixer l’air, toute gravité évanouie,  
A saillir en un éclair et glisser dans la nuit, 
A précipiter l’horizon de nos passions, 
A sourire à foison comme la dernière édition, 
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Risquons-nous  
Dans les méandres du quartier de Rochebelle, 
A 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  
A 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 &… 
A 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 ! 
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Merci à eux 

Partenaires Opérationnels 
Le Salto, École des Arts du Cirque d’Alès, Festival Cinéma d’Alès – Itinérances, Le Pôle Culturel et 
Scientifique de Rochebelle, La MNE-RENE 30, Le Musée PAB, Le Cratère, scène nationale d’Alès, le Centre 
des arts du cirque Balthazar, Zazplinn Productions, Tutti Frichti, Les Incroyables comestibles, L’ASPI 
Cantarelle, AliceBorel, Association Diptyk, Art Attack, La Boutique et la Cantine de Rochebelle, L’association 
Les Colibris, L’association Voyages culturels, L’association 1001 Mémoires, Sport Citoyen cévenol, Urban 
parc, La Fabrique Royale, La Monkey Family, Moisiland, RGO, Les Mesclaris de Ners, Ouverture Alès, le 
Collectif Gratiféria d’Alès, la batucada du Poisson Rouge et de La Royale 
 
La Verrerie compte aussi sur le précieux soutien 
Des bénévoles, des écoles du quartier, des services municipaux de la Ville d’Alès, Les Logis Cévenols, un 
toit pour tous et le CCAS 
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Presse/Médias 
Midi libre, Radio Grille Ouverte, Les Films Invisibles 
 
Sponsors/Partenaires 
Le Comptoir Campanile, VEO, ILOOP, Le Caba, Catering Rangé, Mas de Rochebelle 
 
La Verrerie d’Alès est conventionnée par le Ministère de la Culture et de la Communication - DRAC 
Occitanie, la Région Occitanie et le département du Gard. Elle est également soutenue par Alès 
Agglomération, la ville d’Alès, les départements de l’Aude et de la Lozère 
 
 
 

LES SPECTACLES/FILM/CONCERT 

Ekivoke, Collectif Micro Focus 

COPRODUCTION  
Ekivoke est une forme d’intervention magique en espace public avec la complicité́ 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’illusionnisme, le street art et la photographie, est de créer un 
tour de magie à l’échelle d’une ville.  
 
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 
 
Jeudi 20/06 à 18h30 
Déambulation au départ de La Verrerie 
 
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 Verreried’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. 
 
 
Boulet, Les 45° 
COPRODUCTION 
Accompagnement à l'écriture avec Olivier Coulon-Jablonka de la compagnie Moukden-Théâtre. 
 
Ils sont quatre. Le canon leur arrive comme une proposition de se confronter à eux-mêmes et de s’inventer 
un nouveau monde. 
Dans une époque du tout pragmatique, ils ne peuvent plus ne croire en rien. Le grand saut devient l’occasion 
de se questionner sur leur engagement. Se faire propulser, vivre le haut vol, c’est aller au bout de leurs 
utopies, enfin !  
Avec : Fanny Alvarez, Victor Chesneau, Elouan Hardy, Mathieu Lagaillarde et Louise Tardif 

 
RencontrO PlatO* 
Jeudi 20/06 à 20h30 
Pôle Culturel et Scientifique de Rochebelle 
* Les RencontrO PlatO permettent aux artistes en résidence à la Verrerie de vous présenter là où ils en sont de leur création 
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Carte Blanche au Cirque Inextremiste 
Yann Ecauvre et Yann Frisch & Co 
Les Aventures de Yann et Yann 
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 : C ̧a 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 !  
 
Vendredi 21 et Samedi 22/06 à 17h30, 19h et 20h30 
Départ de La Verrerie 
Attention Jauge limitée. Billet gratuit à retirer sur la-verrerie.festik.net à partir du 3/06 
 
Le Cirque Inextremiste sera également présent à Cratère Surfaces avec le spectacle Exit le 6/07 
 
 
13 acolytes, une 205 ...  
Les jeunes artistes du LABO, classe d'expérimentation et de formation aux arts du 
cirque du Salto, école de cirque d’Alès 
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 
 
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 
 
Vendredi 21 à 19h30 et samedi 22/06 à 12h 
Parc du musée PAB 
 
 
Que risquons-nous ? par le Centre des arts du cirque Balthazar en région Occitanie 
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?” 
 
Par les stagiaires en formation “Artiste de cirque et du mouvement” 
balthazar.asso.fr 

 

Samedi 22/06 à18h 
Parc du musée PAB 
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Liesse(s), Cie d’Elles 

COPRODUCTION 
Comme si dire les choses à l’envers 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 nostalgie, 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. 
 
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 
Avec la participation de l’association Les Mescladis 
 
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. 
 
* Les RencontrO PlatO permettent aux artistes en résidence à la Verrerie de vous présenter là où ils en sont de leur création 
 
 
Le Quindem, Cirque Ozigno 

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 ! 
 
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 22/06 à 10h30 et 19h 
Terrain de jeux, rue de Brouzen 

 
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 & ... 
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 réalité́. 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 beauté́, à un optimisme libre et sauvage. 
 
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 22/06 à 11h30 et 19h30 
Parc du musée PAB 
Ce spectacle jouera également à Cratère Surfaces les 5 et 6/07 
 
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 
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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 par la Piste à Dansoire 
Bienvenue au dancing ! Dans ce temple de jouvence éternelle, place aux couleurs saturées 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. 
Ecriture 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, percussions), Benoît MACÉ (basse, contrebasse, chant), Aymeric TOREL (accordéon, clavier). Régie son: Noé 
RIALLAND. Régie lumière : Loïc CHAULOUX 
 
Samedi 22/06 à 21h 
Parc du musée PAB 
 
Atelier Venez danser, on vous montre des trucs. Réservation conseillée : reservation@polecirqueverrerie.com 

Jeudi 20/06 à 17h à La Verrerie avec restitution à 18h pendant le pot d’ouverture 
Vendredi 21/06 à 20h30 dans le Parc du musée PAB 

 
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 
 
 
Film en plein air en partenariat avec Festival Cinéma d’Alès – Itinérances* 
La Finale  
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 20/06 à 22h 
Parking du Pôle Culturel et Scientifique de Rochebelle 
 
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 49000 entrées. 
 
 
Concert en plein air 
Transatlantic Dream par Zazplinn Productions* 
Musique improvisée 
Le projet est né au cours d’une session d’enregistrement 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. Partenaires : Badaluco / Spedidam  

 
Samedi 22/06 à 20h30 
Parc du musée PAB 

 
* 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) 
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Ateliers / Animations 
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 
 
Cantarelle accueille des personnes bénéficiaires 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 avenir social et professionnel. 
 
 
Les jeudis des Colibris Conférence à La Boutique 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 

 
La Boutique propose diverses activités (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 
habitants  d'Alès Agglomération et leurs initiatives. 
 
 
Harpy Project#2 (B.I.M. : Brigades d’interventions Musicales) par Zazplinn 
Productions  
 
Des harpes aux voix singulières ouvrent des paysages inattendus, dans des lieux impromptus, pour des 
instants de musique éphémère celtico-imaginaire.  
Laissez-vous surprendre ! Attention 10 mn de musique chrono – après, il sera trop tard. 
 
Impromptus en soirée Jeudi 20 et Vendredi 21/06 
En extérieur dans le quartier 
L’association Zazplinn propose également un concert (voir p.14) 
 
 
TERRAIN D’AVENTURES*  
* Le Terrain d’Aventures propose des jeux ouverts à tous et gratuits. Imaginés par des artistes et des performers, ils sont axés sur la 
sensation et le plaisir du mouvement. 
Terrain de jeux Rue de Brouzen 
 
Jeux de cirque, Glisse urbaine et Parkour 
Avec Urban Parc, Monkey Family et La Fabrique Royale 
Vendredi 21/06 de 16h30 à 19h 
La Fête de la musique de 21/06 se poursuit en soirée à Urban Parc et à La Cantine de Rochebelle 
 
 
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  
Samedi 22/06 de 15h à 18h 
 
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 
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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 
 
 
Lâcher de livres par Voyages Culturels 
A 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 ». 
 
Samedi 22/06 toute la journée 
Parc du musée PAB 
 
 
Expo de glaise et de plâtre « Que risquons-nous ? » 
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 conjointement par ART’ATTACK et 
le musée PAB. 
Le musée PAB est un musée d'art moderne et contemporain dans Rochebelle labellisé musée de France. 
Art'Attack (présentation page 17) 

 
Samedi 22/06 toute la journée 
Parc du musée PAB 
 
 
Expo photo d’Alice Borel 
Alice Borel, photographe amateure, explore des sujets insolites, des lieux oubliés, des univers étranges… Au 
gré de ses envies. 
 
Samedi 22/06 toute la journée 
Parc du musée PAB 
 
 
Fanes de cuisine ! par Tutti Frichti & Les Incroyables Comestibles Alès Cévennes 
Démo gourmande de p'tites recettes surprenantes et dégustation. Recettes réalisées à partir des récoltes 
obtenues dans les bacs de "nourriture à partager" installés sur le site de La Verrerie. 
 
Samedi 22/06 de 10h30 à 13h 
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, 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.  
 
 
J'art'dinage par la MNE-RENE 30 
Atelier bricolage et décoration 
Lorsqu'art et culture se mêlent sous les mains des habitants, des compositions originales 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, aromatiques et fleurs en tous genres ! 
 
Samedi 22/06 de 11h à 17h 
Parc du Musée PAB 
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 environnementaux de manière ludique et conviviale.  
Avec le soutien du CGET, du Conseil Départemental du Gard et de la Ville d'Alès. 
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PIKNIK 
Venez avec votre pique-nique et on partage un bon moment ensemble. 
En lien avec Fanes de cuisine ! et J'art'dinage 
 
Samedi 22/06 à partir de 13h 
Parc du Musée PAB 
 

Batucada La Royale 
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.... 
Samedi 22/06 pendant le Piknik 

 
 
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 22/06 de 14h à 18h 
Parc du Musée PAB 
 
 
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. A 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 
 
Samedi 22/06 de 14h à 18h 
Parc du Musée PAB 
 
 
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.  
 
Samedi 22/06 de 15h à 18h 
Parc du Musée PAB 
Equipe de 5 maxi. Durée 30 minutes 
 
 
Batucada du Poisson rouge 
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. 
 
Samedi 22/06 à partir de 17h 
Départ Parc du Musée PAB 
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L’INFO EN PLUS 
Vernissage de l’expo Jean Cocteau, l’empreinte d’un poète 
Mercredi 19/06 à partir de 18h 
Musée PAB 
 
Pot d’ouverture 
Jeudi 20/06 à 18h 
La Verrerie 
 
inCIRCus et Cratère Surfaces 
Partenaire complice et récurrent de La Verrerie, Le Cratère, scène nationale d’Alès 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 et la Cie Anomalie & ... 
 
 
Plan/JOUR PAR JOUR 
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Infos pratiques 
Spectacles et animation en accès libre sauf Les Aventures de Yann et Yann* 
Nous nous tenons à la disposition des personnes à mobilité réduite pour préciser l’accessibilité 
des parcours et déambulations 
* Billetterie en ligne (la-verrerie.festik.net) pour Les Aventures de Yann et Yann à partir du 3/06 
 
 
Bar et restauration sur place (chèques ou espèces uniquement) avec le Catering Rangé, Tutti frichti et le bar 
de La Verrerie 
 
 
La Verrerie d’Alès, Pôle National Cirque Occitanie 
Pôle culturel et scientifique de Rochebelle 
Chemin de St Raby 30100 Alès  
04 66 86 45 02 
www.polecirqueverrerie.com 
Facebook : @la verrerie 
instagram.com/laverrerieales 


