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VOTRE ÉTÉ EN DRÔME/ARDÈCHE
ALBA-LA-ROMAINE Le Nouveau Festival du 10 au 14 juillet avec des représentations supplémentaires les 15 et 16 juillet

Le cirque ne perd pas leNord

L’
humour scandinave
va s’inviter à la 5e

édition du Nouveau
Festival d’Albala
R o m a i n e . Av e c

“Mad in Finland”, sept artis
tes de pays du Nord, quelque
peu déjantées, vont investir le
théâtre antique pendant plu
sieurs jours lors de grand ren
dezvous du cirque contem
porain,du10au14 juillet.« Le
spectacle sera complètement
inédit. Ce collectif est très ex
cité de venir proposer une
création », se félicite Alain
Reynaud, directeur artiste de
La Cascade. Le descriptif est
alléchant : “Plus forte que la
parole, les artistes utilisent les
armes du trapèze ballant, du
fil, du tissu, du rola bola, de la
main à la main et de la musi
que pour faire découvrir au
public leur Finlande.”

21 spectacles
Durant ces cinq jours, le pôle
national des arts du cirque,
basé à BourgSaintAndéol, a
mis en musique 21 spectacles
étalés sur 74 représentations.
Certains seront gratuits afin
que chacun puisse profiter de
l’événement. « Le festival est
un lieu de vie, un lieu de pas
sage », souligne Alain Rey
naud. En témoigne le Carbu
nica, cœur névralgique abrité
sous de majestueux arbres, où
spectateurs et artistes trin
quent à la santé de la folie
circassienne.
Denombreuxatelierspermet
tront aussi de se mettre dans
l’habit d’un acrobate ou d’un
archéologue, à quelques en
cablures du site antique. De
quoi donner le tournis… sans
perdre le Nord.

R.C.

Les sept artistes présenteront
“Mad in Finland”.Le spectacle
“Matamore” est aussi au
programme (à droite). IllustrationLucie
Plessis et photo Philippe Laurençon

LE PROGRAMME

MERCREDI 10 JUILLET

Tu viens
10 h eures et 16 h 30, La Roche

Melle pas assez
15 heures, salle Eysseric

Sans arrêt
18 heures, Carbunica

Ieto
19 h 45, La Roche

Mad inFinland
20 h 15, théâtre antique

Matamore
21 h 30, chapiteau

JEUDI 11 JUILLET

Tu viens
10 heures et 16 h 30, La Roche

Melle pas assez
11 heures et 15 heures,
salle Eysseric

Chorale public
11 h 30, place du Château

Le petit cercle éphémère
15, 16 et 17 heures, Carbunica

Sans arrêt
18 heures, Carbunica

Ieto
19 h 45, La Roche

Mad in Finland
20 h 15, théâtre antique

Le petit cercle boiteux
de mon imaginaire
20 h 30, Carbunica

Matamore
21 h 30, chapiteau

VENDREDI 12 JUILLET

Vu
10 h 30 et 14 h 30, cour de l’école

Le Petit Rien
11 et 15 heures, village

Chorale public
11 h 30, place du Château

Siestes musicales
14 heures, La Roche

Le petit cercle éphémère
15, 16 et 17 heures, Carbunica

Kluntet
16 heures, La Roche

Madame et sa croupe
16 h 30, La Roche

Ideaux Beurre Noir – Le Rigin
18 heures, Carbunica

Friandises vélicyclopédiques 
& Clockwork
19 h 45, La Roche

Mad in Finland
20 h 15, théâtre antique

Le petit cercle boiteux
de mon imaginaire
20 h 30, Carbunica

SoliloqueS
22 h 15, La Roche

Concert d’Imperial Orpheon
23 heures, Carbunica

SAMEDI 13 JUILLET
Vu
10 h 30 et 14 h 30, cour de l’école

Merci Mr C
10 h 30 et 15 heures,
salle Eysseric

Chorale public
11 h 30, village

Siestes musicales
14 heures, La Roche

Le petit cercle éphémère
15, 16 et 17 heures, Carbunica

Dr Troll & la mogette magique
16-18 heures et 20-22 heures,
Carbunica

Kluntet
16 heures, La Roche

Madame et sa croupe
16 h 30, La Roche

Ideaux Beurre Noir – Le Rigin
18 heures, Carbunica

Friandises vélicyclopédiques 
& Clockwork
19 h 45, La Roche

Mad in Finland
20 h 15, théâtre antique

Le petit cercle boiteux
de mon imaginaire
20 h 30, Carbunica

Matamore
21 h 30, chapiteau

Bal finlandais
23 heures, Carbunica

DIMANCHE 14 JUILLET
Merci Mr C
10 h 30 et 15 heures,
salle Eysseric

Duo Tubaboum
11 heures, La Roche

Siestes musicales
14 heures, La Roche

Vu
14 h 30 et 18 heures, village

Le petit cercle éphémère
15, 16 et 17 heures, Carbunica

Dr Troll & la mogette magique
16-18 heures et 20-22 heures,
Carbunica

Kluntet
16 heures, La Roche

Madame et sa croupe
16 h 30, La Roche

Ideaux Beurre Noir – Le Rigin
18 heures, Carbunica

Friandises vélicyclopédiques 
& Clockwork
19 h 45, La Roche

Mad in Finland
20 h 15, théâtre antique

Le petit cercle boiteux
de mon imaginaire
20 h 30, Carbunica

Matamore
21 h 30, chapiteau

Elle & Lui
23 heures, Carbunica

PRATIQUE

LES PLACES
Les tarifs
Entre 5 et 21 €. Des spectacles
sont aussi gratuits.

Réservations
Tél. 04 75 01 45 86.
www.lenouveaufestivaldalba.fr

BONUS
Représentations supplémentaires
Mad in Finland, 20 h 15
au théâtre antique lundi 15
et mardi 16 juillet.

Ateliers
Pendant le festival, de nombreux
ateliers sont proposés aux enfants
et adultes.

D’AUTRES IDÉES DE SORTIES

PRIVAS
Du cinéma en plein air
n Le film “Au bout du conte” d’Agnès Jaoui et Jean
Pierre Bacri sera projeté en plein air, mercredi 10 juillet à
21 h 30, au cloître des Récollets à Privas. Ce long
métrage (photo Thierry Valletoux) raconte notamment
l’histoire d’une jeune fille qui croit au prince charmant
(durée : 1 h 52). D’autres séances du “cinéma sous les
étoiles” sont prévues : mercredi 24 juillet (“L’Âge de
glace 4”), mercredi 7 août (“Camille redouble”) et
mercredi 14 août (“Dans la maison”). Le tarif unique est
de 4, 50 €. Tél. 04 75 64 06 44.

LARGENTIÈRE
Les petits chanteurs de SaintLouis
n Chaque année, ils reviennent et c’est un
enchantement renouvelé. Leur port d’attache est le Mas
de l’Abeille, dans la commune de Labeaume.Mais ils
apprécient l’accueil qui leur est réservé à Largentière et
ils n’oublient pas, avant de partir vers des villes de
France ou à l’étranger, d’offrir une soirée pour séduire à
nouveau leur public. Le concert proposé aura lieu
mercredi 10 juillet, à 20 h 30, à l’église de Largentière.
Le menu est celui de l’élégance : Carissimi, Charpentier,
Bach, Haendel, Mozart, Schumann… Libre participation.

VALLON-PONT-D’ARC Le festival “Môme z’émerveille” se poursuit jusqu’à ce soir

L’art d’associer éveil culturel et activités récréatives
N os chères têtes blondes

badigeonnées de peintu
re sur le visage envahissent,
depuis hier, les rues de Val
lonPontd’Arc pour le festi
val jeune public “Môme
z’émerveille”. Le but de
l’événement est double : lan
cer la saison estivale sur les
chapeaux de roues et, sur
tout, proposer des anima
tions à la fois ludiques et ins
tructives pour les enfants. En
témoignent les spectacles de
clowns, d’acrobates et les
ateliers peinture qui côtoient
les stands de sensibilisation à
la préhistoire, l’archéologie,
l’eau ou encore les énergies
renouvelables. « L’idée est
de mettre aussi le patrimoine
local en avant. On a voulu
proposer quelque chose
d’original, différent de ce

que l’on trouve ailleurs », ex
plique Betty Lafon, directrice
du festival.

Les parents se laissent
également prendre au jeu,
comme Geoffrey Lecuyer,
touriste PasdeCalaisien en
séjour en Ardèche avec sa
famille : « Les gamins s’amu
sent, nous aussi, comme le
montre mon beaufrère qui
est entrain de s’éclater avec
les jeux mis à disposition »,
racontetil tout sourire.

Avec 1400 enfants qui ont
participé à la première édi
tion, les organisateurs espè
rent faire aussi bien cette an
née. Le festival continue
aujourd’hui avec, comme
point d’orgue, le spectacle
“Le prince et le vagabond” à
21heures.

Gauthier DUPRAZLa compagnie Commun Accord a captivé les petits avec son spectacle acrobatique intitulé “Charpote moi”.

ARDÈCHE La 15e édition du festival Les Cordes en ballade jusqu’au 14 juillet

Se balader au son de lamusique classique
L a 15e édition du festival

de musique classique
Les Cordes en ballade se
poursuit jusqu’au diman
che 14 juillet.

Sous la direction du
Quatuor Debussy, de nom
breux artistes, tels que la
violoniste Hélène Schmitt,
le violoncelliste Fabrice Bi
han, le Quatuor Sjöströms
ka venu de Suède ou enco
re le Quatuor Wassil, se
rendront dans plusieurs
communes du SudArdè
che participant à ce festi
val.

Des promenades
sont proposées
Cette année, le Quatuor
Debussy a souhaité mettre
l’événement sous l’autorité
des grands compositeurs
Bach et de Haydn.

En marge du festival, les

“Découvertes +” propose
ront, dans les différentes
communes étapes, des visi
tes au public, des prome
nades ainsi que des clefs
d’écoute en amont des con
certs.

Le Quatuor Debussy pro
pose aussi, en parallèle du
festival, une académie
d’été. Le public pourra dé
couvrir la restitution des
ateliers d’apprentissage
musical lors d’une audition
au château Pradelle le
12 juillet, à BourgSaint
Andéol, à 20 h 30. o

POUR EN SAVOIR PLUS
Tarifs : de 22 à 8 €.
Pass découverte : 30 € pour
trois concerts au choix.
Renseignements
au 04 72 07 84 53
ou sur internet :
www.cordesenballade.com

Le Quatuor Debussy est une nouvelle fois à la direction du festival qui fête
cette année sa 15e édition. Photo DR

LE PROGRAMME
n Concert lundi 8 juillet
au Teil, église de Mélas,
à 18 heures.
n Concert mardi 9 juillet
à Bourg-Saint-Andéol,
au cloître de la cascade,
à 21 heures.
n Concert mercredi 10 juillet
à la commanderie de Jalès
de Berrias-et-Casteljau,
à 18 heures.
n Concert jeudi 11 juillet,
dans la cour de la mairie
annexe d’Aubenas,
à 21heures.
n Concert vendredi 12 juillet
à l’église de Beauchastel,
à 18heures.
n Concert samedi 13 juillet
à l’église Notre-Dame de
Prévenchères de Montpezat-
sous-Bauzon, à 18 h 30.
n Concert dimanche 14 juillet
à la chapelle du couvent des
Récollets à Bourg-Saint-
Andéol, à 15heures.


