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exceptionnel, il est un ter-
rain de jeu rêvé pour les arts 
de la scène. « Nous faisons 
de la représentation là où, 
2 000 ans auparavant, nos 
ancêtres en faisaient déjà », 
raconte, passionnée, Ma-
rie-O. Roux, secrétaire gé-
nérale de la Cascade, le pô-
le  nat ional  du c i rque 
Ardèche.

■Sept lieux 
pour un festival

Du théâtre antique de 
500 places à la caravane du 
spectacle “Ürbis et Orbis” 
d’une capacité de 22 sièges, 
les espaces scéniques du 
festival varient entre expé-
riences intimistes et séan-

ces grand public. En tout, 
sept lieux de la commune 
sont dédiés à l’univers du 
cirque le temps de l’événe-
ment. Au cœur de ce dispo-
sitif, se trouve Carbunica, 
sorte de village dans le villa-
ge. Un nom qui pourrait pa-
raître farfelu si l’on n’en 
connaissait pas son origine. 
« Il s’agit, en fait, du nom 
donné à la vigne qui pous-
sait en seulement un jour à 
Alba, selon la légende rap-
portée par l’auteur Tite-Li-
ve », rappelle Marie-O. 
Roux. Mais cet espace 
éphémère ne célèbre pas 
uniquement Bacchus, puis-
que c’est ici aussi que les 
festivaliers trouvent des ate-

liers, une librairie, une zone 
de jeu ou encore une scène 
de concert.

■Une déambulation 
bucolique et patrimoniale

Depuis le Carbunica, les 
spectateurs peuvent se ren-
dre d’un espace à un autre 
grâce à un cheminement et 
un balisage réalisé pour 
l’occasion. Le village étant 
transformé le temps du fes-
tival en vaste zone piéton-
ne, le public est invité à ga-
rer son véhicule dans le 
parking du théâtre antique 
avant d’aller déambuler 
dans le festival. Pour la se-
crétaire générale de la Cas-
cade : « Il s’agit de proposer 

un cadre bucolique chargé 
d’histoire et de patrimoine. 
C’est aussi un aspect qui 
met en valeur les artistes et 
leur œuvre. »

Gauthier DUPRAZ

Renseignements sur le site 
lefestivaldalba.org

ALBA-LA-ROMAINE  La 11e édition du festival d’Alba se poursuit jusqu’à dimanche 14 juillet

Le théâtre antique est le haut-lieu du festival de par sa symbolique et son histoire. Photo Festival d’Alba/Lisa BONIFACE

             Un terrain de jeu rêvé     
                          pour le cirque

S i le cirque est un art 
vivant, les espaces et 

scènes qui l’accueillent le 
sont aussi d’une certaine 
manière. Site archéologi-
que, musée, école ou encore 
place du Château, les lieux 
choisis ne sont pas le fruit 
du hasard. Le village d’Alba 
disposant d’un patrimoine 

Le festival a démarré mar-
di et se poursuit samedi 13 
et dimanche 14 juillet 
avec des clowneries et 
acrobaties en cascade. Les 
artistes sont la clef de 
voûte de cet événement, 
mais les sept scènes ne 
sont pas en reste. Petit 
tour du propriétaire.

Le festival est un lieu de spectacle, mais c’est aussi un 
lieu d’apprentissage puisque des ateliers de cirque et 
d’expression artistique sont proposés aux enfants com-
me aux adultes. À savoir : percussions corporelles, art 
éphémère, échasses, trapèze mini-volant ou encore 
slackline. Des flâneries sont aussi au programme, dont 
une exposition de peinture à la chapelle de la Roche, un 
bar à sérigraphie, la roulotte du documentaire, la librai-
rie Le Mokiroule, un espace jeu, ainsi que des lectures 
partagées. Autre originalité, les siestes musicales à 
14 heures. Véritable moment de relaxation, ces pauses 
sonores sont une invitation au lâcher-prise. Enfin, cha-
que soir après les spectacles, des concerts sont proposés 
gratuitement sur la scène du Carbunica.

Ateliers et autres stages sont proposés aux petits comme 
aux grands durant le festival. Photo Le DL/Stéphane MARC

LES ACTIVITÉS À CÔTÉ DES SPECTACLES
Des stages pour apprendre
les métiers du cirque

Des enfants réalisent au cours du festival plusieurs 
peintures éphémères sur les sols et les murs, dans le 
cadre de l’activité proposée par L’Atelier à pois. Des 
promenades et des ateliers archéologiques figurent aussi 
dans la programmation. Déclinées autour de diverses 
thématiques comme l’art culinaire, des visites du musée 
et du site archéologique d’Alba sont également au menu 
du festival. L’occasion de découvrir le patrimoine excep-
tionnel de la commune.

Les enfants peignent le chemin du festival pour embellir 
un peu plus les lieux. Photo Le DL/S.M.

Des ateliers peintures
et des visites archéologiques

“Famille choisie” est un spectacle haut en couleur rythmé par quatre jeunes artistes 
talentueux et complètement déjantés. Photo Le DL/G.D.

Heureux qui, comme la 
“Famille choisie”, a fait un 
beau spectacle qui a con-
quis le cœur du public. Les 
quatre hurluberlus du plat 
pays détonnent par leurs 
talents respectifs. Dans un 
show qui démarre douce-
ment et prend du rythme 
au fur et à mesure, les jeu-
nes saltimbanques nous 
font découvrir un univers 
tendre et loufoque, celui 
de leur complicité et de 
leur amitié délibérément 
fraternelle.

Clownerie et jonglerie
Entre jonglerie, monocy-

cle, numéros aériens et 
bulles de savon, la troupe 
du Carré curieux transpor-
te le spectateur dans diver-
ses émotions allant du rire 

à la féerie. Pendant plus 
d’une heure, les pitreries 
des clowns s’enchaînent, 
laissant place, de temps à 
autre, à des tours d’acroba-
tie des plus originaux. Ob-
jets du quotidien, les ta-
bles prennent une place 
centrale dans ce spectacle. 
À la fois empilées puis ali-
gnées, elles donnent vie à 
des gags d’équilibrisme 
dont les artistes ont le se-
cret.

Véritable dose de vitami-
nes, ce spectacle finit dans 
un feu d’artifice de bulles 
et de confettis. Un bou-
quet final dans lequel les 
acteurs laissent exploser 
leur folle joie communica-
tive sous les hourras du 
public.

G.D.

“Famille Choisie” : quatre frères aux talents complémentaires

Le clown, jongleur et équilibriste Nestor a enchanté le public familial du festival 
avec un spectacle mêlant poésie et facéties. Photo Le DL/Stéphane MARC

Son entrée sur la scène 
éphémère de l’école est timi-
de. Le clown Nestor est à la 
croisée des chemins entre le 
clown triste et le clown 
joyeux. Un personnage qui 
ne manque pas d’attendrir 
le public familial. À la fois, 
jongleur, funambule et far-
ceur, il capte l’attention des 
spectateurs qu’il invite à 
plonger dans son monde en-
fantin.

Au rythme de notes de pia-
no, de hautbois et de boîte à 
musique, Nestor affiche ses 
talents pour masquer sa naï-
veté et sa fragilité. Curieux, 
il interagit avec le public ne 
manquant pas de tirer un 
sourire ou un rire chez ses 
spectateurs en herbe. Le ca-
dre de l’école primaire d’Al-
ba semble magnifiquement 

bien se prêter à ce spectacle 
attachant.

30 minutes de voyage 
acrobatique et poétique

Produit par la compagnie 
lilloise du Cirque du bout du 
monde, ce spectacle se veut 
d’abord à destination des 
bambins. Mais les parents 
ne boudent pas non plus 
leur plaisir. Felix Roloff 
nous propose, durant une 
demi-heure, une représenta-
tion qui allie parfaitement 
deux des principaux arts qui 
composent le cirque, à sa-
voir l’acrobatie et la prati-
que du clown. Un “seul en 
scène” en plein air dans la 
pure tradition des arts de 
rue, à contempler comme 
un tableau vivant. 

G.D.

“Nestor”, l’incarnation du clown tendre et naïf

■Samedi 13 juillet
➤ 10 heures, “Nestor”, cour 
de l’école (30 min).
➤ 11 heures, “L’Avis bidon-
Face A”, théâtre de la Ro-
che (50 min).
➤ 11 heures, “Ürbis et Or-
bis”, place du Château 
(35 min).
➤ 11 h 30, “BPM”, concert 
jonglé, Carbunica (55 min).
➤ 14 heures, sieste musica-
le, espace sieste (45 min).
➤ 14 heures, “Nestor”, cour 
de l’école (30 min).
➤ 15 heures, “Ürbis et Or-
bis”, place du Château 
(35 min).
➤ 15 h 15, “Le Petit Musée 
des contes de fées” Carbu-
nica (45 min).
➤ 16 heures, “Nestor”, cour 
de l’école (30 min).
➤ 17 heures, “Le Petit Mu-
sée des contes de fées”, Car-
bunica (45 min).
➤ 17 heures, “Ürbis et Or-
bis”, place du Château 
(35 min).
➤ 18 heures, “78 tours”, 
Carbunica (30 min).
➤ 19 heures, “Brunette 
Bros. Circus”, chapiteau du 
Clos (une heure).
➤ 19 h 30, “Monstro”, théâ-
tre antique (une heure).
➤ 20 heures, “Famille choi-
sie”, chapiteau du Carbu 
(une heure).
➤ 20 h 30, “Futuro Antico”, 
chapiteau du Clos (une 
heure).

➤ 22 heures, “Clément ou 
le courage de Peter Pan”, 
théâtre de la Roche (1 h 10).
➤ 22 heures, “Brunette 
Bros. Circus”, chapiteau du 
Clos (une heure).
➤ 23 heures, The Fat Bas-
tard Gang Band, concert, 
Carbunica (une heure).

■Dimanche 14 juillet
➤ 11 heures, “Zoog”, théâ-
tre de la Roche (40 min).
➤ 14 heures, “Nestor”, cour 
de l’école (30 min).
➤ 14 heures, sieste musica-
le, Les Damz’elles, espace 
sieste (45 min).
➤ 15 h 15, “Le Petit Musée 
des contes de fées”, Carbu-
nica (45 min).
➤ 16 heures, “Nestor”, cour 
de l’école (30 min).
➤ 17 heures, “Le Petit Mu-
sée des contes de fées”, Car-
bunica (45 min).
➤ 18 heures, “78 tours”, 
Carbunica (40 min).
➤ 19 heures, “Brunette 
Bros. Circus”, chapiteau du 
Clos (une heure).
➤ 19 h 30, “Monstro”, théâ-
tre antique (une heure).
➤ 20 heures, “Famille choi-
sie”, chapiteau du Carbu 
(une heure).
➤ 20 h 30, “Futuro Antico”, 
chapiteau du Clos (une 
heure).
➤ 22 heures, “Brunette 
Bros. Circus”, chapiteau du 
Clos (une heure).

Demandez le programme
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C’est le nombre de spec-
tacles proposés pour 
cette 11e édition, avec 
pas moins de 115 artis-
tes présents.


