


COURT CIRCUIT - Zone artisanale des Gouvernaux 
Rond point de la fusée - 26120 CHABEUIL - Tél : 04.75.78.30.95

Bientôt une 
nouvelle adresse* 
> L’aboutissement d’un projet 
ré�échi depuis 2009 ...
Un nouveau local pour notre 
magasin. Un lieu de vie et 
d’échanges avec la création d’un 
restaurant salon de thé et d’un 
lieu d’activités (ré)créatives. 

> Un projet collectif 
Mis en place grâce à une propriété 
coopérative et un �nancement 
collectif.

*Tout près de notre local actuel au 
rond point de la Fusée à l’entrée de 
Chabeuil, face au parking de 
covoiturage.

... et toujours le 
même esprit :
> Des agriculteurs locaux, des 
produits bio, des prix réguliers 
qui tentent d'être accessibles au 
plus grand nombre pour tous 
nos produits :

> Les légumes & fruits de saison
> Les fromages : chèvre, brebis, vache
> Les viandes & poissons
> Les pains & brioches
> Les boissons : sirops, jus de fruits, 
bière, vins...
> Les miels, les pâtes, les huiles 
essentielles...

> Nos horaires d'ouverture 
Les mardis et vendredis de 8h30 à 
12h30 et de 15h à 19h
Les mercredis et samedis de 8h30 à 
12h30

Le magasin Court Circuit déménage !

www.courtcircuit.org 
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Et on remercie du fond de nos cœurs abyssaux ceux qui de par leurs 
aides, présences et engagements font exister le festival :

Mairie de Chabeuil / Valence-Romans Agglo / Conseil Général de la Drôme / Région Rhône-Alpes / 
Spedidam /  Satoriz / La Méandre / Buffle ! / Kiosk Théâtre / Les Armoires Pleines / Cie Haut Les Mains / 
Wang Li & Yom / DJ Olam / Cie Sacékripa / Mazalda / Colletif Terron / Cie Les Trois Points de Suspension 
/ Cie La Pendue / Cirque Inextremiste / Infernal Biguine / ARLT / Canzoniere Grecanico Salentino / 
Magnetic Ensemble / Elise Carron / Von Kids / King Khan And The Shrines / H-Burns / Zu / Collectif 
Vindiak / Chapeaux Magiques / Zarkiroul / Virginie Komaniecki / Léandre  / Collectif Champêtre de Joie / 
Faranume / M. Le Directeur / Collectif Balades Diffusion / Atelier Friperigolote / Nina la maquilleuse  / Le 
Bus Rouge / Shannon Wright / Le Train-Théâtre / Eko / Satoriz / Crédit Mutuel / Bélouga / Cie Cubitus du 
Manchot  / Sacem  / Ecole François Gondin / Court Cir’Q.I. / Court-Circuit / Hahn Optique / Vinothentik 
/ Nana Zine / Lez’Arts Café / librairie Ecriture / La Romana / Garage Trezy / Cycles Vagabonde / Beau 
T’es Bio / Adamy informatique / La Pleine Lune / La Boîte A Musique / Chovin / Matériaux Naturels / 
Chapiteau Parodie / Flo’ Humhauer / le C.A. de Déviation / les super-bénévoles / les habitants qui 
prêtent leur lit ! / EMMAUS / Imprimerie Notre-Dame/ Bélouga / les Chalets du soleil aux Menuires

BONJOUR CHERS COMPLICES,
Les années avancent, se ressemblent, et rien ne semble figé.
On se questionne, on invente, on recommence, on doute, on s’engueule, 
on se retrouve, on se mobilise, on s’arrête ... puis on y retourne . 
Cet événement qu’est le festival nous rassemble :  Amis, bénévoles, artistes, public .
Pour mieux trouver la forme qui s’enracinera dans la décennie à venir.

Une seule question a été posée cette année: 
Pourquoi chacun de nous a-t-il envie de faire le Festival ?  
Cet objet vivant non identifié. Ce mirage d’hiver prenant goût à l’été. 

On a tous trouvé des réponses personnelles mais nous les avons mises en commun avec 
nos envies différentes, nos pensées différentes, nos modes de fonctionnement…
La richesse d’Entre les Mondes est justement cette diversité et cette volonté 
d’utiliser cet espace temps qu’est le festival pour créer et sentir cette énergie 
collective ; Cette force qui naît de l’association de gens et personnes différentes 
sur un même endroit ; Une force éphémère mais jouissive, et nécessaire.

Un Îlot culturel qui tâtonne les yeux ouverts sur une marée basse Chabeuilloise où 
cohabitent les amis d’Inextremiste qui viennent nous aider à rester à flot avec leurs 
bouteilles de gaz et leur mini-pelle, le Clown Géant de l’Instant Léandre qui viendra 
détourner l’Iceberg de notre route, la Cie Sacekripa qui vient fêter pendant cinq jours 
la plus grande marée de la décennie, et les voisins musiciens venus d’Italie, de Chine, 
du Québec, d’Inde, d’Algérie, des États-Unis, profiter de notre pays imaginaire...

Sans omettre la venue de la compagnie la Méandre qui vient s’associer 
au collectif Vindiak, nos célèbres scénographes, pour proposer un 
village d’entre sorts qui deviendra le temps de quelques jours la capitale 
burlesque, branlante et labyrinthique de ces Rencontres 2015 !

On vous souhaite La Bienvenue chez vous, sur la plage 
estivale des contreforts (ou presque) du Vercors.



07/05 : 17h-20h  
08 et 09/05 : 14h-17h / 20h-22h  
10/05 : 12h-15h

MAELSTRÖM  
par le collectif La Méandre / BUFFLE ! / Kiosk Théâtre / Les Armoires Pleines
Village d’entresorts – prix libre – dés 7 ans – Durée de 10 à 25mn selon entresort.

L’ENTRESORT DE L’EXTRÊME  
par le collectif La Méandre
Durée : 20 minutes – Jauge : 1 personne

Huit contre un. Huit pour un. C’est 
comme un voyage. Si t’as pas fait le 
voyage, tu peux pas comprendre.

GRAVITY EN 20M3  
par Les Armoires Pleines
(Drame spatial pour 3 cosmonautes en perdition, 
dont un ours. Gravity en 20m3 est une adaptation 
absurde du film Gravity de Alfonso Cuaròn 
et de la pièce Gzion de Hervé Blutch)
Durée : 25 minutes - Jauge : 20 personnes

« Depuis près de 12 ans, le vaisseau 
GZION et son équipage dérivent dans 
l’espace. À ses commandes, le capitaine 
York. À ses côtés, le Lieutenant Turt 
et le Sergent Ptol. Trois femmes qui se 
dirigent vers une mort…inévitable. »
Ce drame spatial développé dans une 
esthétique brute, évoque à la fois la 
complexité de la communication, le 
harcèlement moral au travail mais 
parle aussi du goût du déguisement 
et de la violence par ignorance.

Du 06/05 au 09/05 : 18h30-22h30 

10/05 : 12h-14h

CHAPI’SNACK !  
« Au Chapi’Snack tu ne mangeras pas de gambas flambées au cognac, ni de steack de 
kangourou, ni du sorbet à l’ananas…on te propose du burger à la vache d’à côté, de la crique 
du jardin d’à côté et des rouleaux de printemps car pour une fois c’est la saison ! ! ! …  
Cette année c’est aussi d’autres curiosités : infos kiosque, zone de grat’, sérigraphie… 
Viens y voir et manger… »

Du 08/05 au 09/05 : 12h-14h

PETITE RESTAURATION

ENTRESORTS – ATELIERS  
JEUX – RESTAURATION – STAGES

2



MINIATURE  
par le Kiosk Théâtre  
(Théâtre de Papier en caravane)
Durée : 15 minutes – Jauge : 11 personnes

Que seriez-vous prêt à sacrifier pour séduire 
les autres ? C’est une question simple et qui 
pourtant met en jeu notre propre identité, 
notre apprentissage de la vie avec les autres, 
ceux qui nous entourent, ceux que l’on 
envie, qui nous impressionnent et dont on 
voudrait percer le mystère. Miniature est 
un minidrame photographique et musical, 
une histoire de solitude enfantine.
Laissez-vous porter par la poésie de l’image 
en noir et blanc et l’évocation du souvenir.
Une aventure singulière et pourtant familière.

COMMENT J’AI APPRIS À PÊCHER  
par le Collectif La Méandre
(Peep show des marécages)
Durée : 10 minutes – Jauge : 4 personnes

Gare à la claustrophobie maritime parce 
que tu vas te faire emprisonner dans une 
caravane à histoire encore dégoulinante 
d’eau ! Dans cette caravane il y a une forêt, 
dans cette forêt une cabane, et dans
cette cabane une fille. Ou peut-être deux.
Tu ne sais pas trop si c’est le reflet du fond 
de l’eau ou ton imagination. Après une 
violente tempête, l’eau s’insinuera jusque 
dans tes oreilles et là tu pourras entendre 
la pluie, sentir les marécages et découvrir 
Comment j’ai appris à pêcher. Et tout ça 

à l’abri dans ta cabane de branches, au 
coeur d’une forêt engloutie, emprisonné 
dans cette caravane, oui oui. Tu es au 
fond de l’eau et tu respires encore…

CARAVANING CLUB  
par Buffle !
(Concerts spectaculaires en 10m2 
pour 16 spectateurs)
Durée : 20 - 25 minutes - Jauge : 16 personnes

Le Caravaning Club, c’est un tout petit club 
aménagé dans les dix mètres carrés d’une 
caravane. Dans le Caravaning Club, il y a 
un piano, un pianiste, un chanteur et seize 
places assises pour seize spectateurs.
Devant le Caravaning Club, il y a un drôle 
de type qui vous met dedans. L’expérience 
du Caravaning Club dure vingt à vingt-cinq 
minutes.Le Caravaning Club ouvre sa porte 
huit fois par jour. Dans le Caravaning Club, 
on y joue deux entresorts différents : un 
cabaret (Une rhapsodie suspendue par les 
pieds à un ciel étoilé) & un thriller (Déclin, 
ascension et chute libre de Gaspard Leludec, 
tailleur de chips en banlieue dunkerquoise). 
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08 et 09/05 : 13h30-17h30  
10/05 : 11h-18h

JEUX DE FOIRE  
par Champêtre De Joie
Espace enfance – plein air – prix libre.

RODEOGLISS – Dès 3 ans, 3min

À cheval sur la selle, glisser 
sans manger la paille !

LA PÊCHE AUX CANARDS – Toutes les 
10min session de 7 enfants – De 3 à10 ans.

Venez découvrir une époustouflante pêche 
aux canards sous un mini-chapiteau !

LE TOURNIQUET – Dès 3 ans - 3 min.

Monter et tourner ! 

Du 06/05 au 10/05

ATELIER COUTURE  
par Friperigolote 
friperigolote.blog.fr 
Village atelier/espace enfance – prix libre.

Cette année pour rencontres entre les 
mondes, Lucie quitte son atelier et 
installe sa caravane à Chabeuil. Profitez 
en pour découvrir l’univers Friperigolote 
et participera l’atelier de couture.
Au programme, des temps « famille » 
pour créer made in recup des petits 
accessoires et des temps de (re) création 
textile pour réparer, décorer ses propres 
affaires, créer à partir de fripes…s’amuser, 
rigoler, s’exprimer. Friperigolote, un 
projet autour de la recup et de la création 
textile installé en Drome depuis 2008.

Du 08/05 au 09/05 : 13h30-17h30 
10/05 : 11h-17H30

ATELIER D’ILLUSTRATION  
par Zarkyroul
zarkyroul.blogspot.fr – Village atelier/
espace enfance – prix libre – Dès 4 ans.
Caroline Palayer, illustratrice voyageuse, 
vous invite dans sa caravane aux couleurs 
d’Afrique ! venez dans ce petit cocon de 
création, réaliser un mini livre accordéon 
ou un portrait sur carton…avec l’envie 
de transmettre aux enfants le plaisir de 
créer simplement en pratiquant la récu-
pération…le goût de l’ailleurs, du voyage 
et le respect des différences à travers ses 
livres illustrés… développer l’imaginaire 
et favoriser l’expression de soi…

ENTRESORTS – ATELIERS  
JEUX – RESTAURATION – STAGES
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08 et 09/05 : 13h30-17h30 
10/05 : 11H-17H30

ATELIER CHAPEAU MAGIQUE  
par Paul-Henri Jeannel  
(confection de chapeaux en papier)
chapeaumagique.net  
Village atelier/espace enfance – prix libre.

Atelier spectaculaire reposant sur l’Art du 
papier, le « chapeau magique », à la fois 
pédagogique et ludique, s’adresse aux 
enfants… comme aux adultes ! Avec une 
grande feuille de papier, base modelable 
personnalisable, l’artiste Paul-Henri Jeannel 
se fait tour à tour magicien et professeur 
pour ce public de tous âges… De pliage 
en froissage, de créativité en curiosité, 
chacun confectionne son chapeau de 
lutin, œuvre unique des plus originales 
à porter gaillardement dans la foule et 
au travers des ruelles ensoleillées ! 

Du 04/05 au 08/05 : 9h-17h

RENCONTRE  
ENTRE LES CLOWNS  
avec Daphné Clouzeau (Cie Rosie Volt)  
Intitulé du stage : Le clown, ce joueur de l’instant
(direction de jeu clownesque)
Public : Pour clowns confirmés 
Renseignements et inscriptions :  
centre.imaginaire@gmail.com  
Tel : 06 81 40 40 20 
Dates limites d’inscription : Le 20 avril 2015

Le présent fait loi pour le clown. Il est plei-
nement « ici et maintenant ». Il vit chaque 
chose à fond et n’a pas le temps de réfléchir. 
Il pense avec son ventre et ressent à cœur 
ouvert ! Il joue sa vie à chaque instant. Tout 
est important mais rien n’est grave ! Tout est 
jeu ! Cet être totalement engagé, ce naïf qui 
croit tout possible est un livre ouvert. On 
voit tout ce qu’il ressent en transparence 
parce qu’il exprime librement, sans retenue. 
Toujours lisible, tout est démesuré en lui 
dans l’excès de toute taille. Il est expressif 
donc physique. Son corps est à la fois son 
moyen d’expression principal et son outil 
de jeu. Aussi bien émotif que ludique, sa 
devise pourrait être : « Je joue donc je vis ! »
Pour les clowns qui le sentent, le 
dernier jour du stage, possibilité 
d’aller improviser sur le terrain de 
jeu du festival (en extérieur). ©
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MERCREDI 06 MAI 
– OUVERTURE DU SITE À 16H 

17h15 :

LE ROI DES SABLES
par le Collectif Terron  
(théâtre visuel et d’ombres)
Petitchap’ – 6€ – assis 
durée : 45mn – dès 4 ans.

« Il était une fois, au bord de la mer, 
un roi en son château de sable… »
Une invitation à écouter le chant de la mer, 
à jouir des couchers de soleil sans pareil,
à connaître ce roi qui, d’un grain 
de sable, a fait son royaume.
Une histoire qui parle des cycles 
de l’existence, de la beauté et 
magnificence de la nature.

• CRÉATION ET MISE EN SCÈNE : MIGUEL GARCIA 
CARABIAS ET NURIA ALVAREZ COLL

• AVEC : MIGUEL GARCIA CARABIAS 
ET NURIA ALVAREZ COLL

• RÉGISSEUR : MARIE CAROLINE CONIN
• CRÉATION MUSICALE : MARIE CAROLINE 

CONIN ET JUL MCOISANS
Avec le soutien de La Petite Roulotte, l’Atelier 
Matières à Construire, CRAterre, le Centre 
Hospitalier Alpes Isère et Le Pot au Noir.

18h :

MARÉE BASSE
par la Cie Sacékripa
Yourte Sacékripa – 6€ – durée : 60mn  
assis – dès 8 ans.

Désormais, ils sont là, sous ce chapi-
teau, demeure rustique et précaire, 
bien loin de leur passé glorieux.
Hantés par le souvenir de ce numéro 
si souvent joué. Nostalgiques d’une 
popularité d’artistes, intense et survoltée.
Cruel contraste entre la vie de paillettes 
définitivement révolue, et le présent, 
pesant d’habitudes et de silences alcoo-
lisés. Ces deux comparses, renfrognés et 
astucieux, jouent avec le danger pour se 
persuader qu’ils sont bel et bien vivants.
Apaisés par un quotidien bien huilé, 
bienveillants l’un sur l’autre, ils 
dérapent, manquent de s’ écharper 
par emballements non contrôlés.
Ridicules et déterminés, les pieds englués 
dans le présent, et la tête dans les étoiles 
féeriques du triomphe passé, ils ne 
prétendent à rien et sont capables de tout…

• RÉALISATEUR/METTEUR EN SCÈNE : CIE SACÉKRIPA
• INTERPRÈTE : M. LE GUEN ET B. DE MATTÉÏS 
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18h :

 HISTOIRES ET TINTAMARRES (Lecture Jeunesse)
Espace enfance/Yourte Bélouga – prix libre – assis.

Cric Crac…vous entendez ? Les lapins, les doudous, les éclats de rire et les grandes 
peurs, les aventures du lointain et celles du quotidien, les gentils et méchants loups… 
ils seront tous là ! Petites et grandes oreilles, installez-vous confortablement pour 
le plaisir d’écouter des histoires, pour rire, s’étonner, s’émerveiller ou rêver.

20h30 :

 TRIA FATA par la Cie La Pendue  
  (marionnettes et musique) www.lapendue.fr

Création 2015 – Grandchap’ – 6/10/12 €  
assis - durée : 50 mn – dès 10 ans.

Il faudrait raconter toutes les histoires. 
Mais aucun spectateur n’aurait la patience 
de les entendre toutes. Alors, comme ses 
scribes le résumèrent un jour à quelque 
roi mythique, on peut aussi tout faire 
passer en une seule phrase : les hommes 
naissent, ils souffrent et puis ils meurent. 
Tout ne s’articule jamais qu’au jeu de 
ces trois seules destinées – tria fata.
Sur ce triptyque fondamental, les marion-
nettes, elles-mêmes figures archaïques et 
universelles, prennent leur essor et délirent 
en tout sens. Car il est en leur pouvoir 
d’accoucher avec un couteau électrique, 
de mettre littéralement feu à leur cœur, ou 
encore de couvrir d’injures la mort après 
lui avoir demandé une dernière cigarette.
Ainsi nous enseignent-elles leur morale essen-
tielle qui est qu’au-delà de naître, souffrir 
et mourir, il est aussi possible de jouer.

• MUSIQUE : MARTIN KASPAR LÄUCHLI
• MARIONNETTES ET SCÉNOGRAPHIE : ESTELLE CHARLIER ET ROMUALD COLLINET
• LUMIÈRE, SON ET RÉGIE GÉNÉRALE : EMMANUELLE JOUBIER ET ANTHONY LOPEZ
• CONSEILLER EN TOUT ET EN RIEN : ROMARIC SANGARS
• REGARD CHORÉGRAPHIE : SARAH CHARLIER

19h :

 ARLT (Chanson ou presque…)
www.arltmusic.com – Grande salle  
prix libre – assis.

« Arlt frotte ses guitares et ses ritournelles 
jusqu’à l’étincelle et l’embrasement, 
pour faire danser les ombres et 
consumer dans la joie primitive une 
litanie d’obsessions esthétiques »
STÉPHANE DESCHAMPS
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MECREDI 06 MAI • 22h :

H-BURNS (indie rock)  
www.h-burns.com  
Grande salle – prix libre – debout.

On l’avait connu singer-songwriter  
« à l’ancienne », voix-guitare 
acoustique, cousin français de Will 
Oldham et Jason Molina. Puis leader 
d’un groupe rugueux et enragé, parti 
enregistrer Off the Map, un disque 
d’orage électrique aux côtés de Steve 
Albini (Nirvana, PJ Harvey…), dans 
le légendaire studio Electrical, à 
Chicago. Mais la vérité, c’est qu’on 
n’avait encore rien vu. De retour avec 
un nouvel album, H-Burns démontre 
une fois de plus qu’on peut changer 
sans cesse, sans jamais se renier. 
Plus calme, plus pop, plus léché, 
plus californien, mais toujours aussi 
inquiet et mélancolique, Night Moves 
a été produit par le trop rare Rob 
Schnapf (producteur des grands 
disques de Beck, Elliott Smith et 
Guided by voices) avec la complicité 
de musiciens aussi prestigieux que 
A.A Bondy ou Troy Von Balthazar.  
A l’arrivée : onze chansons comme 
autant de déclinaisons autour 
d’une même thématique, la nuit de 
Los Angeles. Une nuit troublée et 
agitée, alors que sourd la menace 
du séisme. Où l’on croise, entre 
autres, les fantômes d’Elliott Smith, 
Brian Wilson, Neil Young, Roy 
Orbison ou Bruce Springsteen.

LES  
SPECTACLES  

COMMENCENT  
À L’HEURE ! 
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JEUDI 07 MAI 
– OUVERTURE DU SITE À 16H 

17h15 :

TIERRA EFIMERA  
 par le Collectif Terron (théâtre d’ombre)

Petitchap’ – 6€ – assis 
durée : 45mn – dès 3 ans.

Entre architecture éphémère et choré-
graphie picturale, ici la terre s’exprime 
au niveau plastique. Une seule et même 
matière dans divers états de liquidité : 
projetée, étalée, caressée, effacée, 
tracée ou déployée sur l’arrière de l’écran 
qui est ainsi transformé en écritoire 
géant d’un nouveau lyrisme créatif et 
de suggestifs fantasmes colorés.
D’une troublante sensualité, le spectacle 
joue de la fusion entre peinture et 
cinéma, dessin animé et chorégraphie, 
théâtre d’ombres et création graphique. 
Cette mise en scène de la terre nous 
propose une valorisation scénographique 
d’un matériau porteur d’histoire, de 
modernité et d’avenir, d’un matériau 
d’une surprenante malléabilité et 
de séduisantes potentialités.
Tierra Efímera n’est pas un spectacle 
narratif, ce que implique forcément que 
chacun fabrique sa propre histoire.

19h :

 SHANNON WRIGHT SOLO
 (folk, USA)

Grande salle – prix libre – assis

Shannon n’est pas une inconnue, certes. 
Mais quand l’idée lui vient de venir présenter 
ses morceaux dans une configuration 
intimiste, seule, armée de son piano et 
de sa guitare, on ne peut que cautionner. 
Plus sans doute que jamais, c’est dans ces 
conditions que l’on peut admirer tout son 
talent de composition et d’écriture. Plus 
sombre encore qu’à l’habitude, la musique 
de Shannon Wright est l’incarnation de la 
sensibilité, à la fois profonde et sincère.

17h30 :

MARÉE BASSE par la Cie Sacékripa
Yourte Sacékripa – 6€ – durée : 60mn 
 assis – dès 8 ans. Voir page 7

18h :

 HISTOIRES ET TINTAMARRES 
  (Lecture Jeunesse) Espace enfance/Yourte  
 Bélouga – prix libre – assis. Voir page 7 
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JEUDI 6 MAI • 20h30 :

 LA GRANDE SAGA  
 DE LA FRANÇAFRIQUE

par la Cie Les 3 Points De Suspension (théâtre)
Grandchap’ – 6/10/12 € – assis 
durée : 80 mn – dès 6 ans.

Entre performance et conte, avec 
impertinence et dérision ce One man show, 
met en scène les principaux protagonistes 
de la Françafrique, ses événements 
majeurs, ses discours célèbres, jalons 
d’une histoire de France trop méconnue.

Héros et fil rouge de cette saga Jacques 
Foccart est présenté comme un 
personnage maléfique qui découvre 
un livre millénaire abandonné : « Le 
Livre du mal » qui lui dévoile comment 
installer les réseaux occultes pour garder 
la mainmise sur les richesses de l’Afrique.
Créée par une équipe de jeunes artistes 
franco-suisses, nourris aux droits de 
l’homme, La Grande saga évoque avec 
humour les échecs de la décolonisation, 
les mirages de la libre circulation des 
hommes, dans une Europe au racisme 
persistant. En creux nous devinons une 
génération désenchantée, désabusée mais 
consciente du rapport à l’autre. Artistes 
pluridisciplinaire, rompus aux arts de la rue, 
du cirque, de la scène, ces jeunes manient 
chant, musique et comédie, brouillent 
les codes narratifs, et nous embarquent 
dans un délire réjouissant. Gonflé !
« Coup de cœur du festival Mythos à Rennes, 
Révélation du Festival d’Aurillac (..)  
Une joyeuse leçon d’histoire républicaine 
pour spectateurs de tout âge ». TÉLÉRAMA

22h :

 LE BAL DE DJ YABON
 (bal afro-psychotropical)

Grande salle – prix libre – debout.

Bal hommage à Daniel Meynard, pratique 
du métixage dansant interculturel, mise en 
transe de la foule dans la félicité, traversée 
de ponts musicaux entre les peuples, trek 
chantant dans la savane des traditions 
festives, sur les nids de poule musicaux 
des pistes qui mènent de New-York à 
Kinshasa. On va traverser les frontières 
comme des oiseaux magnifiques car le bal 
est fait avant tout pour sauver des vies. 
Venez avec un grigri dans le slip, affrontez 
les crocodiles du rythme de la Françafrique 
dans notre safari musical : les remix 
impossibles de DJ Yabon qui va essayer de 

créer un monde universel d’amour absolu 
où la musique nous enivre beaucoup. Un 
paradis où le soir on peut voir passer les 
caisses de bière de mil en équilibre sur la 
tête des femmes c’est la bonne ambiance, 
Rio de Janeiro peut aller se recoucher.
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11h et 17h :

CONTES EN RÉGALADE  
 par Virginie Komaniecki (Contes)

Espace enfance/Yourte Bélouga – 4€ – assis 
durée : 25mn – dès 3 ans – Billetterie sur place

Quelques bouchées contées rien 
que pour les oreilles et le cœur.
Des histoires du monde entier qui 
chatouillent, titillent, caracolent et 
s’épanouissent d’abord dans le partage.

14h15 :

POLI DÉGAINE par la Cie La Pendue 
(Théâtre et marionnettes à gaine)  
www.lapendue.fr  
Grandchap’ – 6/10/12 € – assis 
20€ avec PASS SOIRÉE 
durée : 55mn – dès 7 ans.

Deux marionnettistes en cavale trim-
balent une arme d’hilarité massive : ils 
dégainent Polichinelle, la marionnette la 
plus célèbre du monde et s’apprêtent, 
avec un enthousiasme effréné, à 
donner le spectacle dont ils ont vanté 
l’exceptionnel mérite. Mais, comme 
prévu, rien ne se passe comme prévu.
Bienvenue dans la frénésie désopilante 
d’une nouvelle version de Polichinelle où 
il apparaît dans son élan le plus débridé 
et à un rythme détonnant, déclenchant 
des rafales d’éclats de rire qui ravagent 
sans distinction les enfants comme les 
adultes. Car Polichinelle rit de tout.
Même de la mort.

• MISE EN SCÈNE ET INTERPRÉTATION :  
ESTELLE CHARLIER ET ROMUALD COLLINET

• CONSEILLER EN TOUT ET RIEN : ROMARIC SANGARS

VENDREDI 08 MAI 
– OUVERTURE DU SITE À 10H30 

14h30 et 16h :

HISTOIRES ET TINTAMARRES 
  (Lecture Jeunesse) Espace enfance/Yourte  
 Bélouga – prix libre – assis. Voir page 7

16h et 18h :

MARÉE BASSE par la Cie Sacékripa
Yourte Sacékripa – 6€ – durée : 60mn 
 assis – dès 8 ans. Voir page 7
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16h45 :

EXTENSION 
par la Cie Cirque Inextremiste  
(Cirque et réel à risques)  
inextremiste.wordpress.com
Plein air – Ecole françois gondin  
6/10/12€ – 20€ avec PASS SOIRÉE 
durée : 70mn – assis – dès 6 ans.  
Permission d’amener sa chaise de camping !

Le nouveau spectacle du cirque Inextremiste 
met en scène les 3 protagonistes du 
précédent spectacle « Extrêmités » pour une 
nouvelle aventure hautement acrobatique !
En effet, ce coup ci Rémi compte bien avoir 
le dessus avec l’aide de la mécanique ! 
Après la perte de son fauteuil roulant, ce 
dernier revient sur scène au commande 
d’une mini pelle. Véritable exo squelette, 

elle devient vite le prolongement de 
lui-même lui conférant une force ainsi 
qu’une précision incomparables !
Sa tétraplégie s’efface, laissant place 
à l’acrobate mécanique, le porteur 
surpuissant, l’homme agrès !

• CRÉATION COLLECTIVE  
DU CIRQUE INEXTREMISTE

• AVEC : YANN ECAUVRE, RÉMI LECOCQ ET 
SYLVAIN BRIANI-COLIN OU JÉRÉMY OLIVIER, 
SUR UNE IDÉE DE YANN ECAUVRE.

• BEST REGARDS : STÉPHANE FILLOQUE
• RÉGIE LUMIÈRE ET GÉNÉRALE : 

SÉBASTIEN HÉROUART
• RÉGIE SON : FRÉDÉRIC GUILLAUME
• PRODUCTION/ADMINISTRATION : 

GÉRALDINE GALLOIS
• DIFFUSION/INTENDANCE : JÉRÔME SOUCHET

18h30 :

MAZALDA TURBO CLAP (Fanfare)  
 mazalda.free.fr

Plein air/Centre culturel – prix libre – debout

Version légère, Turbo Clap Fanfare 
est un concert de rue qui prend des 
tournures de fêtes mystiques et de 
happening émotionnel. «Faire beaucoup 
avec peu» nous dit un participant. 
Jouer de la musique dans la rue, amener le 
public de passage à s’émouvoir et se délec-
ter, et sentir naître l’énergie de la danse. 
Une expérience hybride et innovante à 
l’esprit surchauffé et aux influences sonores 
venues des quatre coins du monde.
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 VENDREDI 18h30 :  
 Ouverture portes : repas/concert 
Tout le site – debout – 12/15€ – 20€ avec PASS SOIRÉE  
(Poli Dégaine à 14h15 ou Extension à 16h45)

MUTANTS MAHA  
(jazz)

Une création sonore autour d’une voix, d’un violon, 
d’une batterie, d’un marimba et de claviers. Un voyage 
musical unique aux rythmes de haikus japonais.

YOM & WANG LI 
(Musique et poésie vibratoire, Chine/France) –  
www.yom.fr

Coup de foudre artistique entre Yom et  
Wang Li qui se sont rencontrés à Paris. Leurs 
univers artistiques si différents ne les prédes-
tinaient pourtant pas à composer ensemble. 
C’est avant tout un lien fort d’amitié qui leur 
a permis à tous les deux d’ouvrir un espace 
sonore nouveau, unique et intense, vibrant et 
visionnaire, une rencontre dédiée à la poésie.
Wang Li fait de la guimbarde son instru-
ment de prédilection, se construisant 
progressivement une identité sonore de 
quête et de liberté. Sa musique décline 
les nuances multiples vibratoires dont la 
guimbarde est capable. Ici tout n’est que 
souffle et vibrations, mémoires et visions. 
Les influences occidentales de Wang Li et le 
sang oriental qui coule dans ses veines se 
livrent bataille. Son imaginaire est porteur de 
résonances à la fois intimes et universelles. 
Reconnu par les professionnels et le public 
comme un des grands virtuoses de la clari-
nette klezmer, notamment avec son premier 
album New King of Klezmer Clarinet (hom-
mage au clarinettiste juif ukrainien Naftule 
Brandwein) Yom s’est affranchi de la tradition 
tout en la respectant. Yom représente cette 
recherche d’un langage fondateur perdu et 

d’un langage à créer, celui des peuples qui 
se nourrissent, s’enrichissent et affirment 
leur identité dans l’échange avec l’Autre.
La virtuosité et la sensibilité se rencontrent. 
Le tissage d’un dialogue bigarré et méditatif 
qui surprend par sa modernité. Les deux 
jeunes artistes, maîtres de leur art, offrent 
un moment musical exceptionnel.
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CANZONIERE GRECANICO 
SALENTINO 
(Musique traditionnelle des Pouilles, Italie)
www.canzonieregrecanicosalentino.net

Chaque été, plus de 100 000 personnes 
se retrouvent à la Notte della Taranta 
pour jouer et danser toute la nuit, dans la 
région des Pouilles au sud est de l’Italie. 
Le Canzoniere Grecanico Salentino fait partie 
des incontournables de cet évènement qui 
rassemble toutes les générations et vient 
clore près d’un mois de festival itinérant. 
C’est le plus ancien et le plus grand groupe de 
musique des Pouilles dédié à la Pizzica, danse 
très rapide de la famille des tarentelles. Fondé 
en 1975 par Daniele Durante et porté depuis 
2007 par son fils Mauro, le septuor perpétue 
avec passion la ferveur des tarentelles. 

Sur scène, les 6 jeunes musiciens et l’espiègle 
danseuse du Canzoniere alternent ballades 
amoureuses à la douceur mélodique et chants 
populaires au rythme effréné du tamburello 
salentino. Conjuguant tradition et renouvel-
lement, richesse musicale et énergie festive, 
ils ont l’art d’entraîner et de rassembler les 
foules. Un bon état d’esprit qui n’est pas 
sans rappeler celui des fest-noz bretons. 

 VENDREDI 18h30  (suite des concerts) :
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VON KIDS 
(Rock’n’roll)
fr.myspace.com/vonkids 

«Adepte du rock’n’roll et du punk depuis de 
nombreuses années, DJ depuis une dizaine 
d’années , Von Kids est également program-
mateur de concerts depuis une quinzaine 
d’années, notamment au sein de l’association 
punk garage valentinoise Rutabaga Connexion.
Derrière les platines, il enchaîne les vynils 
d’un autre âge avec des productions toutes 
récentes, mélangeant avec insouciance 
rock’a’billy,surf, garage 60’s, punk 77, cold 
wave et electro. La musique qu’il aime 
est sauvage, envoûtante, entêtante et 
terriblement sexuelle ! Bien décidé à en
découdre et à ferrailler avec les plus 
récalcitrants au mouvement, Von Kids 
vous fera vous trémousser et vous 
déhancher... Vous voilà prévenus !»

MAGNETIC ENSEMBLE - BALLROOM360° 
(Transe technoïde à la main)
magneticensemble.tumblr.com

Gongs, cloches tubulaires, batterie booster, bols tibétains, délay, métaux traités, pédales 
analogiques, cajone, 8 bit, bongo, Philip Muray, freez, piano scotché, pianiste mécanique, 
Roland SH2, capteur clap, cut off, chant torride, table d’harmonie, voix d’ange…
«Le Magnetic Ensemble, c’est la construction progressive d’une musique 
techno artisanale... un délire instrumental et poétique qui rend fou... Une sorte 
d’art brut un peu punk, sensible et vivant.» AURÉLIE SFEZ - FRANCE INTER

Sortie du 1er EP de Magnetic Ensemble : «Dancing Alone» chez Carton Records
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11h  et 17h :

 CONTES EN RÉGALADE  
 par Virginie Komaniecki (Contes)

Espace enfance/Yourte Bélouga – 4€ – assis 
durée : 25mn – dès 3 ans – Billetterie sur place

Voir page 11.

15h et 17h :

 CHOSES ET AUTRES  
 par la Cie Haut Les Mains (Marionnettes)

Petitchap’ – 6€ – durée : 45mn 
assis – dès 9 ans. 

Prévert ce sont les récitations 
apprises, sues, puis oubliées... 
Ce sont aussi des cris d’alarme toujours 
d’actualité. La vie, l’amour, la guerre, le 
travail... des sujets tellement banalisés 
que nous avons oublié leur force, leur 
beauté, l’atrocité et l’absurdité. 
En jouant sur le passé et le présent, en 
donnant vie aux textes par la marionnette, 
l’objet, la musique, ce spectacle veut 
raviver les mémoires et faire rêver à 
nouveau que demain ne soit plus hier.
Une mise en marionnette de poèmes de 
Jacques Prévert, accompagnée d’une 
contrebasse et ponctuée de textes de 
Pierre Dodet, auteur contemporain. 

• MISE EN SCÈNE / CRÉATION, RÉALISATION 
DES MARIONNETTES ET DÉCORS / MANI-
PULATION, JEU : FRANCK STALDER 

• COMPOSITION MUSICALE / RÉALISATION DES 
DÉCORS / CONTREBASSE : FLORENT HERMET

• ÉCRITURE DE TEXTES / VOIX ENRE-
GISTRÉE : PIERRE DODET

SAMEDI 09 MAI 
– OUVERTURE DU SITE À 10H30 

14h et 16h :

MARÉE BASSE par la Cie Sacékripa
Yourte Sacékripa – 6€ – durée : 60mn 
 assis – dès 8 ans. Voir page 7

14h30 et 16h :

 HISTOIRES ET TINTAMARRES 
 (Lecture Jeunesse) Espace enfance/Yourte  
 Bélouga – prix libre – assis. Voir page 7

LES  
SPECTACLES  

COMMENCENT  
À L’HEURE ! 
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15h et 17h :

 ICEBERG 
 par Léandre (clown) • Avant première 
 www.leandre.es

Grandchap’ – 6/10/12€ 
20€ avec PASS SOIRÉE 
durée : 40 mn – dès 6 ans. 

UNE ÉPOPÉE DE PRESQUE RIENS
Un iceberg dans ta rue, grand,imposant. 
Comme une île, comme le dernier refuge, 
comme l’expression du vide,de la solitude, 
de l’essence. Elle et Lui, peut-être les 
derniers, peut-être les premiers, si 

minuscules et perdus, remplissant le rien, 
observant le devenir. Ils sont deux. Yétis, 
clowns, cavernicoles, naufragés, misérables 
et glorieux. Un spectacle grand et simple. 
Un hymne au bonheur, à l’optimisme, à 
la beauté. Une grande plaisanterie.

• MISE EN SCÈNE: LEANDRE RIBERA
• CRÉATION: LEANDRE RIBERA ET MIREIA MIRACLE
• INTERPRÈTES: LEANDRE RIBERA 

ET MIREIA MIRACLE
• MUSIQUE: COMPOSITEUR: JUANJO GRANDE 

/ CHANTEUR: MONTSERRAT BERTRAL
• SCÉNOGRAPHIE:MARIONA JULBE
• PRODUCTION: AGNÉS FORN

18h :

EXTENSION 
par la Cie Cirque Inextremiste  
(Cirque et réel à risques)  
inextremiste.wordpress.com
Plein air – Ecole françois gondin  
6/10/12€ – 20€ avec PASS SOIRÉE 
durée : 70mn – assis – dès 6 ans.  
Permission d’amener sa chaise de camping !

Voir p.12

18h15 :

FARANUME  
(fanfare de l’est et d’ailleurs)

 faranume.over-blog.com
Plein air/Centre culturel – prix libre – debout
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 SAMEDI 18h30 :  
 Ouverture portes : repas/concert 
Tout le site – debout – 12/15€ – 20€ avec PASS SOIRÉE  
 (Extension à 18H ou Iceberg à 17h)

MAZALDA  
ET CHEB LAKHDAR  
‘10S ORION RAÏ 
(Raï/Transe, Algérie/France) 
mazalda.free.fr 

Nouvelles aventures cosmopsychédéliques 
de MAZALDA où le feu de la voix de CHEB 
LAKHDAR éclate à tous les coins de la 
galaxie ! Le son unique de Mazalda se nourri 
d’influences traditionnelles, progressives et 
psychédéliques. Depuis plus de 13 ans, ces 
6 musiciens expérimentent une musique 
libre et dynamique à la recherche de l’extase 
suprême. Avec ‘10s Orion Raï, ils mêlent 
l’authentique raï à la transe exotique de la 
sono mondiale. Pour cette nouvelle mission, 
l’équipage MAZALDA & CHEB LAKHDAR s’enri-
chit des percussions algériennes du puissant 
Cheikh Mohamed Ben Amar. Une rencontre 
explosive pour transcender la galaxie raï ! 

KING KHAN  
AND THE SHRINES  
(Rock’n’roll/Soul psychédelique) 
kingkhanmusic.com

L’excentrique King Khan célèbre son arrivée 
sur Merge Records avec Idle No More, son 
nouvel album - 6 ans après la sortie de What 
Is !?. Au programme : sueur, ass shaking, 
groove, psyché, des riffs de guitare qui 
rappellent le sud des USA. Avec des morceaux 
sur l’état du monde dans lequel nous vivons 
aujourd’hui, et nommé en référence à un mou-
vement indigène, Idle No More est peut-être 
l’album le sérieux que King Khan & The Shrines 
aient sorti à ce jour. Il suffit d’écouter Born to 
die qui ouvre l’album, dans lequel King Khan 
parle d’une ode apocalyptique à la machine 
de guerre qui ruine nos vies aujourd’hui. 
Souvent qualifiés de wildest shows on earth, 
les concerts de King Khan & The Shrines sont 
de réelles performances psychédéliques. 
Imaginez Roky Erickson jouant avec le Sun 
Ra Arkestra, ou Wilson Pickett avec le Velvet 
Underground, ou une sorte d’enfant de l’amour 
d’Anubis et Kali ; et vous aurez l’idée du 
phénomène qu’est King Khan & The Shrines.
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ZU 
(Noise/Jazz , Italie) 

Désormais sur Ipecac, label de Mike 
Patton, où est paru l’excellent « Carbo-
niferous », ZU, trio originaire de Rome 
n’est plus à présenter au public.

Pour la petite histoire sachez quand même 
que ZU, après s’être enfermé durant deux 
ans dans une salle de répétition de 97 à 99 
(d’où leur nom Zu – fermé, en allemand-), 
décide d’en sortir avec leur line up atypique 
(batterie & basse & baritone saxophone) pour 
conquérir le monde. Et c’est chose faite. Après 
plus de 1000 concerts tout autour du globe 
(Europe, Asie, Russie, Afrique, Amériques, 
etc…), ils sont devenus l’un des groupes les 
plus invraisemblablement actifs de la planète, 
avec un son et une énergie monstrueuse. 
ZU c’est une claque d’énergie tout azimut, 
une musique instrumentale qui détruit les 
frontières et défie les genres. Punk, jazz, 
rock, avant-garde, métal, avec des colla-
borations aussi innombrables qu’affolantes 
(Mike Patton, Melvins, Dälek, The Ex, Peter 
Brotzmann, Ken Vandermark, Alvin Curran, 
Mats Gustafsson, Nobukazu Takemura, 
Damo Suzuki, Eugene Chadbourne, Amy 
Denio, Paal Nilssen-Love, Han Bennink, Fred 
Lonberg- Holm, Joe Lally (Fugazi), Altered 
States, Steve MacKay (The Stooges !)…).

DJ OLAM 
(Musique du monde) 
dj.olam.free.fr 

Cumbia, salsa, rumba, flamenco, balkan, 
gypsy, klezmer, swing, oriental, rai, chaabi, 
samba, baile funk, kuduro, coupe decale, 
afrobeat, bhangra, ragga, reggae, reggaeton...

«Dj Olam est un explorateur de la diversité 
culturelle. sa sélection musicale assemble 
ce qui ne se ressemble pas. le bourlingueur 
mélomane arpente les reliefs sonores de la 
surface terrestre. c’est parti pour un tour 
du monde en musique ! suivez le guide !»
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DIMANCHE 10 MAI 
– OUVERTURE DU SITE À 10H30 

11h : 

AMATEURS DE  
LA CIE BALADES EMPORTÉS  
par Sylvie Giron (Déambulation chorégraphique 
Prix libre – tout public

arriver regarder musarder jauger arpenter 
imaginer préparer éteindre son téléphone 
portable esquisser croquer essayer 
dire son nom y aller s’élancer trébucher 
passer entre hausser les épaules souffler 
recommencer rassembler plier empiler 
agiter avant de s’en servir porter marmonner 
attendre s’affoler contredire aller et venir 
siffler en travaillant éternuer s’adosser 
grimper rêver se tomber dans les bras 
imaginer danser habiter vous inviter

• AVEC : AURORE, CHLOÉ, CHRISTOPHE, CLAUDE, 
ÈVE, JACLINE, MARLÈNE, PHILIPPE, SYLVIE

11h  et 17h :

 CONTES EN RÉGALADE  
 par Virginie Komaniecki (Contes)

Espace enfance/Yourte Bélouga – 4€ – assis 
durée : 25mn – dès 3 ans – Billetterie sur place

Voir page 11.

14h :

ICEBERG 
par Léandre (clown) • Avant première 
www.leandre.es – Grandchap’ – 6/10/12€ 
durée : 40 mn – dès 6 ans. 

Voir page 17.

14h30 et 16h :

HISTOIRES ET TINTAMARRES 
(Lecture Jeunesse)  
Espace enfance/Yourte  
Bélouga – prix libre – assis. 

Voir page 7.

14h30 et 16h30 : 

CHOSES ET AUTRES  
par la Cie Haut Les Mains (Marionnettes)
Petitchap’ – 6€ – durée : 45mn 
assis – dès 9 ans. 

Voir page 16.

LES  

SPECTACLES  

COMMENCENT  

À L’HEURE ! 
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17h à 18h : 

LES ODES RURALES 
par Le Bus Rouge (Fanfare Théâtrale)
Déambulation dans Chabeuil 
prix libre – debout

Cet opéra pastoral, dont les décors trouvent 
leurs places au fil des rues traversées, se 
déroule en 4 actes. Il est interprété par un 
orchestre éberlué chargé de mener à bien 
le livret de cet opus grandiose jusqu’au 
bout et ce quoiqu’il arrive...L’ensemble 
est conduit par un personnage tour à tour 
bergère, porte étendard, meneuse de 
revue, jeune fille nubile ou Prima Dona...

Au fil des quatre tableaux qui composent 
les Odes, on rencontre un gaillard des 
montagnes qui guide ces moutons jusqu’à 
la ville, un chien fidèle rabatteur de brebis 
égarées, une bergère suisse, un dresseur de 
tuba, une scène de mariage, des chanteurs 
de Yoddle, un ensemble baroque, un sacri-
fice, une résurrection, une scène de transe, 
des fêtes, une procession, du fromage , 
un orchestre de flûtes à bec et du mobilier 
qui chante. Opéra , nous vous disions....

• CRÉATION 2014

15h et 17h :

MARÉE BASSE par la Cie Sacékripa
Yourte Sacékripa – 6€ – durée : 60mn 
assis – dès 8 ans. 

Voir page 7.

16h30 : 

EXTENSION  
par la Cie Cirque Inextremiste  
(Cirque et réel à risques) 
inextremiste.wordpress.com 
Plein air – Ecole François Gondin – 6/10/12€ 
durée : 70mn – assis – dès 6 ans.  
Permission d’amener sa chaise de camping ! 

Voir page 12.

18h : 

INFERNAL BIGUINE 
(Bal de clôture !)
Grande salle – prix libre – debout.

« Infernal Biguine propose une 
immersion dans un bal antillais où 
Biguines, Mazurkas et Valses créoles 
invitent à la danse et au voyage. «
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Mercredi 6 mai – 16h : ouverture public

Collectif Terron  
« Le Roi Des Sables »

17H15 Petitchap' 6 € Dès 4 ans 50mn Théâtre visuel 
et d'ombre p.6

Cie Sacékripa 
« Marée Basse »

18h Yourte Sacékripa 6 € Dès 8 ans 60mn Petit cirque de 
clown déchus p.6

Histoires et 
Tintamarres

18h Yourte Bélouga
Espace Enfance Prix libre Dès 2 ans Lecture jeunesse p.7

ARLT 19H Grande salle Prix libre Tout public 1h Chanson ou 
presque... p.7

Cie La Pendue - 
« Tria Fata »

Création 2015
20H30 Grand chap' 6-10-12€ Dès 10 ans 50mn Marionnettes 

et musique p.7

H-BURNS 22h Grande salle prix libre Tout public Indie rock p.8

Jeudi 7 mai – 16h : ouverture public
Collectif Terron 

« Tierra Efimera » 
17H15 Petit chap' 6 € Dès 3 ans 40mn Théâtre d'ombre p.9

Cie Sacékripa 
« Marée Basse »

17h30 Yourte Sacékripa 6 € Dès 8 ans 60mn Petit cirque de 
clown déchus p.6

Histoires et 
Tintamarres

18h Yourte Bélouga – 
Espace Enfance Prix libre Dès 2 ans Lecture jeunesse p.7

SHANNON 
WRIGHT solo

19h Grande salle Prix libre Tout public Folk / rock p.9

Cie Les trois points  
de suspension -  

« La Grande Saga de 
la Françafrique »

20h30 Grand chap’ 6-10-12€ Dès 6 ans 80mn théâtre p.10

Le Bal de DJ Yabon 22h Grande salle prix libre Tout public 2h Bal afro-
psychotropical p.10

LE PROGRAMME DE LA SEMAINE
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Vendredi 8 mai – 10h30 : ouverture public
« Contes en 

régalade » par 
Virginie Komaniecki

11h 
Yourte Bélouga 

4€ 
Billetterie  
sur place 

Dès 3 ans. 25mn
Contes

p.11

17h Dès 6 ans 45mn p.11

Cie La Pendue 
« Poli Degaine »

14h15 Grandchap' 6/10/12€ (20€ 
en PASS soirée) Dès 7 ans 55mn

Théâtre et 
marionnettes 

à gaine
p.11

Histoires et 
Tintamarres 

14h30 
et 16h Yourte Bélouga Prix libre Tout public Lecture jeunesse p.7

Cie Sacékripa - 
« Marée Basse »

16h et 18h Yourte 
Sacékripa 6 € Dès 8 ans 60mn Petit cirque de 

clown déchus p.6

Cie Inextremiste 
« Extension »

16h45 Plein air / 
École Gondin

6/10/12€ (20€ 
en PASS soirée) Dès 6 ans 70mn Cirque et réel 

à risques p.12

Mazalda Turbo 
Clap Fanfare

18H30 Plein air /
Centre culturel Prix libre Tout public Fanfare p.12

Mutants Maha

Ouverture 
des portes : 

18h30 
Fermeture 
des portes 

3h

Grande salle 

12 / 15€ 
(20€ avec  

PASS SOIRÉE 
«Poli Dégaine» 

à 14h15 ou 
«Extension» 

à 16h45)

Tout public

Jazz p.13

Yom & Wang Li Musique et 
poésie vibratoire p.13

Canzoniere Grecanico 
Salentino

Musique trad. des 
Pouilles (Italie) p.14

Magnetic Ensemble 
BallRoom360°

Transe technoïde 
à la main p.15

Von Kids Rock’n’roll p.15

Samedi 9 mai – 10h30 : ouverture public
« Contes en 

régalade » par 
Virginie Komaniecki

11h 
Yourte Bélouga 4€ Billetterie 

sur place 
Dès 3 ans. 25mn

Contes
p.11

17h Dès 6 ans 45mn p.11

Histoires et 
Tintamarres 

14h30 et 16h Yourte Bélouga Prix libre Tout public Lecture jeunesse p.7

Cie Sacékripa 
« Marée Basse » 

14h et 16h Yourte 
Sacékripa 6,00 € Dès 8 ans 60mn Petit cirque de 

clown déchus p.6

Cie Haut les mains 
« Choses et autres » 

15h et 17h Petitchap’ 6€ Dès 9 ans 45mn Marionnettes p.16

Léandre - « Iceberg » 
avant-première

17h GrandChap’ 6/10/12€ (20€ 
en PASS soirée) Dès 6 ans 40mn Clown p.17

Cie Inextremiste 
« Extension »

16h45 Plein air / 
École Gondin

6/10/12€ (20€ 
en PASS soirée) Dès 6 ans 70mn Cirque et réel 

à risques p.12

Faranume 18h Plein air Prix libre Tout public Fanfare de l’est 
et d’ailleurs p.17

Mazalda et cheb 
Lakhdar

Ouverture des 
portes : 18h30 

Fermeture 
des portes 3h

Grande salle 

12 / 15€ 
(20€ avec  

PASS SOIRÉE 
« Extension » 

à 18H ou 
« Iceberg » 

à 17h) 

Tout public

Raï / transe p.18

King Khan and 
the Shrines

Soul psyché-
delique p.18

ZU Jazz / noise p.19

DJ Olam Musique du 
monde p.19
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Dimanche 10 mai – 10h30 : ouverture public
Amateurs de la Cie 
Balades emportés 

par Sylvie Giron
11h-17h Tout le site Prix libre Tout public Déambulation 

chorégraphique p.20

« Contes en 
régalade » par 

Virginie Komaniecki

11h 
Yourte Bélouga 

4€ 
Billetterie 
sur place 

Dès 3 ans. 25mn
Contes

p.11

17h Dès 6 ans 45mn p.11

Léandre - « Iceberg » 
avant-première

14h GrandChap’ 6/10/12€ Dès 6 ans 40mn Clown p.17

Histoires et 
Tintamarres 

14h30 
et 16h Yourte Bélouga Prix libre Tout public Lecture jeunesse p.7

Cie Haut les mains 
« Choses et autres » 

14h30 et 
16h30 Petitchap’ 6€ Dès 9 ans 45mn Marionnettes p.16

Cie Sacékripa 
« Marée Basse » 

15h et 
17h Yourte Sacékripa 6 € Dès 8 ans 60mn Petit cirque de 

clown déchus p.6

Cie Inextremiste 
« Extension » 

16h30 Plein air / 
École Gondin 6/10/12€ Dès 6 ans 70mn Cirque et réel 

à risques p.12

Le Bus Rouge - « Les 
Odes Rurales » 

17h-18h Déambulation 
dans Chabeuil Prix libre Tout public 1h Fanfare p.21

Infernal Biguine 18h Grande salle Prix libre Tout public Bal de clôture ! p.21

LE PROGRAMME DE LA SEMAINE
— LA SUITE

Suivez toute l’actualité de l’association,  
les concerts à venir, la prochaine programmation 

du festival et plein d’autres surprises sur :

24



ENTRESORTS / ATELIERS /JEUX / RESTAURATION / STAGES
« MAELSTRÖM » 
- par le collectif
LA MÉANDRE / 

BUFFLE ! / Kiosk 
Théâtre / Les 

Armoires Pleines

Jeudi : 17h-20h
Ven et Sam : 

14h-17h / 
20h-22h

Dim : 12h-15h

Village 
d’entresorts Prix libre Dès 7 ans

De 10 a 
25mn selon 
l’entresort 

choisi

Entresorts p.2

Champetre de joie
Ven et Sam : 
13h30-17h30
Dim : 11h -18h

Plein air Espace 
enfance Prix libre Dès 3 

ans.
Jeux de 

foire p.4

Atelier ZARKYROUL
Ven et Sam : 

13h30 – 17h30
Dim : 11h-17h30

Caravane – village 
d’ateliers Prix libre Dès 4 ans

Atelier 
d’illus-
tration

p.4

Atelier Chapeau 
Magique par 

Paul-Henri Jeannel 

Ven et Sam :
13h30-17h30

Dim : 11h-17h30

caravane - village 
d’ateliers Prix libre Dès 8 ans

Atelier 
confection 

de 
chapeaux 
de papiers

p.5

Friperigolote Toute la 
semaine village d’ateliers Prix libre Dès 9 

ans 45mn Atelier 
couture p.4

Chapi’Snack
Mer à Sam : 

18h30-22h30
Dim : 12h-14h

Chapi’Snack
Restaura-
tion locale 

et de saison
p.6

« Rencontres  
entre les clowns »  

avec Daphné 
Clouzeau  

(Cie Rosie Volt) 

Du 4 au 8 mai
9h-17h30

Renseignements 
et inscriptions
centre.imagi-

naire@gmail.com
Tel : 06 81 
40 40 20

300€/semaine
Dates limites 
d’inscription : 

Le 20 avril 
2015

Pour 
clowns 
confir-

més

35h Stage de 
clown p.5

www.associationdéviation.fr
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Centre Commercial Les Arcades, 8 rue du 8 mai 1945
26800 Portes-Lès-Valence   |   t : 04 75 57 31 16



Ici, la curiosité
est une qualité !

Infos pratiques
Idées sorties

Loisirs ...

Billetteries

11 boulevard Bancel
26000 VALENCE

info@valencetourisme.com
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Magasin 
et Restaurant Bio
ouvert du lundi 
au samedi de 9h à 19h

Saint-Péray
Zone des Murets :
04 75 78 31 30

www.satoriz.fr

  

Crolles 
441 rue Charles de Gaulle 

  Tel. : 04 76 72 45 16

St Martin d’Hères    
4 av. Gabriel Péri 
Tel. : 04 76 63 18 99

Echirolles  
2 rue des montagnes de Lans 

Espace Comboire 
Tel. : 04 76 40 42 34

Et aussi à :



 TARIFS :

Yourte Bélouga :  
4€ pour tous

Petitchap’ – Yourte Sacékripa :  
6€ pour tous

Grandchap’ :  
6€ (<12 ans) / 10€ (réduit*) / 12€ (normal)

Grande Salle : 12€ (réduit*) /15€ (normal)

GRATUIT Apéro et After !

PASS Vendredi :  
Poli Dégaine ou Extension + soirée : 20€

PASS Samedi :  
Extension ou Iceberg + soirée : 20€

*Réduit : étudiants, chômeurs sur justificatif 
Prix hors frais de CB pour tout achat par carte 
bancaire. Hors frais de commissions FNAC et 
ODT de Chabeuil

En raison de la forte affluence et des 
petites jauges, il est fortement conseillé 
d’acheter ses billets en avance !

 OÙ ACHETER VOS BILLETS ? 

Par internet sur le site :  
associationdeviation.fr 

Office du tourisme de Chabeuil,  
Valence et Étoile sur Rhône

Bureau de tabac sous le porche de Chabeuil

FNAC (uniquement pour les spectacles et 
concerts du soir : Extension et Iceberg, Poli 
Dégaine et Pass Soirée)

Billetterie sur place, chaque jour  
(pendant les heures d’ouverture !)

 CONTACT 

Infos : 09.52.08.62.77 /  
deviation.chab.26@gmail.com

Site web / Réservations :  
www.associationdeviation.fr

Montélimar

Valence

Romans

Lyon Grenoble

Chabeuil
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