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Le site antique 

Le Village 

Le Carbunica (espace des gratuit)

Le Théâtre Antique

Le Théâtre de la Roche 

1Ère édition en 2009.  
Un festival d’importance en Région 
Auvergne-Rhône-Alpes organisé par la 
Cascade, Pôle National Cirque 
(directeur-artiste : Alain Reynaud).

Un festival de cirque à l’initiative du 
Département de l’Ardèche sur un lieu 
de patrimoine.

5 Journées & 6 soirs de spectacle 
Spectacles de cirque, concerts, 
ateliers cirque & archéologiques. 

6 espaces de spectacle  : le théâtre 
antique, le site antique, le village 
médiéval, le Carbunica, le chapiteau 
du Carbunica, le Théâtre de la Roche. 

ÉDITION 2019 

• FRÉQUENTATION PUBLIC  : 30 800

• 65 SALARIÉS & 159 BÉNÉVOLES 

• 119 ARTISTES 

• 85 REPRÉSENTATIONS 

• 12 114 ENTRÉES PAYANTES 

• 15 827 SPECTATEURS GRATUITS 

• FRÉQUENTATION STAGES & ATELIERS : 579

• ÉDITION 2020 ANNULÉE EN RAISON DU COVID

la cascade 
Pôle national cirque

Panorama de la création circassienne & mise en scène du patrimoine. 
Le Festival d’Alba est un des grands rendez-vous de la Cascade. Créer un 
espace de fête où le spectacle vivant fait partie du paysage.
Accompagner les artistes et leurs offrir les bonnes conditions pour rencontrer 
le public. Inviter toujours plus largement les habitants d’ici et d’ailleurs à 
partager cet évènement. Etre accessible au plus grand nombre, préserver 
l’environnement qui nous est offert...
L’organisation du Festival d’Alba est une vaste entreprise... Chaque édition 
nous éclaire et nous questionne. Comment faire ensemble ? Comment faire 
aujourd’hui ? 
Le Festival d’Alba est toujours un moment fondateur, une invitation au monde 
pour découvrir un territoire qui nous inspire.

ÉDITION 2021 

• FRÉQUENTATION PUBLIC  : 24 630

• 46 SALARIÉS & 134 BÉNÉVOLES 

• 79 ARTISTES 

• 95 REPRÉSENTATIONS 

• 10 616 ENTRÉES PAYANTES 

• 11 414 SPECTATEURS GRATUITS 

• FRÉQUENTATION STAGES & ATELIERS : 537

Chapiteau du Carbu 
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les sPectacleS ProgrAmmés dans Les esPaceS 

1
FIQ !  
GROUPE ACROBATIQUE DE TANGER
/ MAROUSSIA DIAZ VERBÈKE
du 12 au 17 juillet  
à 19h30

2

CŒURS SAUVAGES  
CIE LES COLPORTEURS 
du 12 au 17 juillet à 19h45

3

IN BILICO 
LA SOCIALE K
du 12 au 14 juillet à 18h

MARELLE  
CIE EL NUCLEO
du 15 au 17 juillet à 18h 

EN ATTENDANT LE 3E TYPE  
LE THÉÂTRE DE CANIVEAU 
dimanche 17 juillet à 12h15 

GAÏA - LARDENOIS ET CIE
du 13 au 17 juillet à 11h, 15h45, et 
17h15
 

4

5

6

DE CUYPER VS. DE CUYPER 
CIE POL & FREDDY 
13 et 14 juillet à 12h15

OMBRES D’ELLES 
CIE MAUVAIS COTON 
15 et 16 juillet à 12h15

8

RAPPROCHONS-NOUS  
LA MONDIALE GÉNÉRALE  
13 et 14 juillet à  14h30 et 16h30

BOURATINA - H+H
15, 16 et 17 juillet à 14h30 et 16h30

9

7
SIESTE MUSICALE
16 juillet à 14h

CIE LA SINGULIÈRE  
AMALGAMES
du 12 au 14 juillet à 22h

CLAN CABANE - LA CONTREBANDE
du 13 au 15 juillet à 11h 

BELLE PLACE - METIS’GWA
15 et 16 juillet à 22h 

VEN - CIE SI SEULEMENT
16 et 17 17 juillet à 11h 

L’EMPREINTE   
L’ATTRACTION CÉLESTE 
du 14 au 16 juillet à 21h30 

9

5

LE CORPS SANS ORGANES  
COLLECTIF SISMIQUE 
14, 15 et 17 juillet à 14h



groUPe acrObatique dE tangEr /  
maroUSSia DiaZ VErbÈKe

FIQ!  (RÉVEILLE-TOI)

Du 12 au 17 juillet à 19h30

Un groupe de quatorze jeunes artistes, femmes et hommes, acrobates marocains, danseurs, 
footfreestyleurs, breakeurs, taekwendeurs, habillés et entourés de l’univers visuel du 
photographe Hassan Hajjaj, accompagnés aux platines par Dj KEY, sont ensemble sur un 
plateau pour offrir un spectacle mis en scène/circographié par Maroussia Diaz Verbèke. Ils 
ont été choisis après une grande audition qui a eu lieu au Maroc en automne 2018, pour leur 
art, leur dynamisme, leur envie, et leur personnalité qu’ils ont à partager. Cette vitalité a 
quelque chose à nous dire et le spectacle FIQ! en est le messager.

Une collection exaltée d’acrobaties, figures, pensées, couleurs, musiques, idées, sketchs, 
glissades, courses, tabourets, visages, babouches, chorégraphies, tours sur la tête, 
casquettes, concepts, citations, SMS, et autres joies. Un spectacle fait de modernes et 
virevoltantes alchimies ; entre DJ set et rap fougueux, entre couleurs flashs et questions en 
noir et blanc. Une interrogation lumineuse et acrobatique pour une ode tendre, profonde et 
ludique, un regard singulier de quatorze jeunes sur leur Maroc d’aujourd’hui.

>> aU théâtre antiqUe, lieU emblématiqUe dU festival

Programmation 2022

L’aTTraction céleste
L’EMPREINTE 
Une évocation, en musique, en mouvement et 
en humour de l’absolue nécessité de la mé-
moire

Du 14 au 16 juillet à 21h30

Un homme passionné d’équilibre qui flanche, 
une femme généreuse dont la bienveillance 
doit bientôt se concentrer sur son partenaire. 
Ils nous racontent comment, parfois, on se lie 
les uns aux autres, et comment, parfois, les 
liens se délient, les mémoires s’effacent, pour 
laisser place au vide.

Dans une assemblée d’anonymes, nous 
commençons à exister à partir du moment 
où notre prénom est révélé et lorsque nous 
produisons une action, même minime. Plus 
de personnes sont nommées et identifiées, 
plus l’assemblée se mue en un groupe plus 
ou moins intime. Une histoire commune peut 
alors commencer à se dessiner.

L’Empreinte se propose de créer cette com-
munauté éphémère, où chaque personne 
est nommée donc reconnue, où des liens se 
créent, où une réalité commune se vit, là, 
dans l’espace du spectacle. Nous sommes 
ensemble. Alors, si l’un de nous commence à 
douter, à oublier, à ne pas reconnaître, fait-il 
toujours partie de cette communauté ? Com-
ment les autres le vivent-il ?

>> sUr le site antiqUe >> chaPiteaU dU carbU

les cOlPOrteUrs
CŒURS SAUVAGES
PREMIÈRE

du 12 au 17 juillet à 19h45

Dans un univers cohabité, le cirque et la 
musique cherchent à explorer l’animalité 
humaine ; instinct originel, perception de 
vibrations où s’entremêlent les émotions.

Solitaires ou en groupe, les protagonistes 
explorent ce qui fonde la survie ; quête de 
nourriture des corps et des esprits, conti-
nuité et préservation de l’espèce, autant de 
défis face à la mort…             

« Avec un regard sur le monde dans lequel 
nous vivons, nous voulons partir à la ren-
contre de notre nature animale, de nos res-
sentis instinctifs et sauvages ; retrouver une 
qualité plus fine d’écoute aux autres et à 
notre environnement.

Suivant l’évolution technologique toujours 
plus sophistiquée de notre société, nos 
modes de vie nous éloignent de notre envi-
ronnement naturel et, particulièrement au-
jourd’hui, le besoin de nous reconnecter au 
« vivant » devient essentiel.



la conTrebande
CLAN CABANE  
Trampoline / Création 2022

du 13 au 15 juillet à 11h 

Clan Cabane, c’est à la fois un spectacle 
de cirque pour l’extérieur et un collectif de 
bons copains acrobates. C’est une création 
autour de ce qui les rassemblent et ce qui les 
amusent en tant qu’adultes: retrouver leurs 
sensations d’enfants, redonner du corps à 
leurs jeux, leurs cabanes et leurs aventures 
d’antan.

Clan Cabane c’est un terrain de jeu riche en 
possibilités d’exploration acrobatique.

C’est l’occasion rêvée de créer quelque 
chose ensemble, avec les moyens du bord. 
Construire et déconstruire un abri éphémère, 
une barricade, une zone à défendre.

Un univers parallèle pour se raconter des 
histoires, se lancer des défis, rassembler 
leurs souvenirs, leurs envies, leurs talents et 
leurs folies, et se raccrocher, un instant, à ce 
qu’ils étaient avant et à ce qu’ils sont encore, 
au fond... 

>> aU théâtre de la roche

la comPagnie singUlière
AMALGAMES  
OU LE «CIRQUE» SÉCURITAIRE 
Cirque de circonstance 

du 12 au 14 juillet à 22h

Amal/game/S...
Successivement, espoir en arabe, jeu en an-
glais et «S» majuscule, signature des spec-
tacles de La Compagnie Singulière
qui s’amuse encore à se poser des questions :
A quoi joue le monde ? A-t-on encore l’espoir 
d’échapper à une société de vigilance ?
Où s’arrêtera le cirque sécuritaire ?
Caméras de surveillance de plus en plus in-
trusives, lois «d’exception» banalisées, mani-
festations encadrées, dictature des portables 
aux talents multiples...
Téléphoner, photographier, rester connec-
tés en permanence aux réseaux sociaux, 
chercher sa route... et, dès demain, ouvrir 
les portes, retranscrire sur l’ordinateur des 
conversations enregistrées, pister nos en-
fants pour les sécuriser, pointer au travail ou 
à l’école, payer nos achats sans passer par 
la caisse départ... et en filigrane surveiller à 
grande échelle l’ensemble d’une population 
pour mieux la contrôler.

Nous avons, sans hésiter, mis au fond de nos 
poches le petit objet chargé de nous espion-
ner. C’est logique, pour enfermer les gens, il 
faut vendre de l’évasion... Alors restez vigi-
lants et, si besoin, faites un noeud à votre 
mouchard. 

cie si seUlemEnt
VEN   
Cirque

16 et 17 juillet à 11h 

«Ven», viens en espagnol ou encore «ils 
voient».
Un cercle est là, posé à même le sol, une 
lisière discrète entre le public et les deux 
artistes.
Un espace de tension, d’attention, qui s’étire 
et se resserre. Comme une respiration ani-
mée par l’engagement et la complicité entre 
ces deux personnes. Un scénario épuré qui 
prend vie dans l’intensité des présences, 
l’élan des corps, l’écoute de l’autre. On voit 
avec l’ouïe, on regarde avec les sens. Le geste 
s’incarne et se nourrit d’une technique très 
maîtrisée, où l’équilibre, le jonglage, le mât 
chinois et la danse dialoguent dans un en-
semble poétique.
«Ven» s’adresse à la part d’humanité que 
nous détenons, à ce sentiment de confiance 
qui nous élèvent.

metiS’gwa
BELLES PLACES  
Une création caribéenne danse et cirque 
contemporain, pour quatre artistes féminines 
de Guadeloupe, Guyane et France hexago-
nale et deux roues Cyr. 

15 et 16  juillet à 22h

Confiée au chorégraphe guadeloupéen Léo
Lérus, et portée par deux danseuses ori-
ginaires de Guadeloupe et de Guyane, 
en complicité avec deux circassiennes de 
France hexagonale, cette pièce naît d’une 
volonté forte de mener plus loin la recherche 
d’un cirque chorégraphié caribéen, ancré sur 
son territoire et ouvert sur le monde.
Quatre artistes féminines au plateau. Quatre 
corps, quatre personnalités, quatre tranches 
de vie, quatre territoires. Une rencontre. 
Belles Places évoque tout d’abord le quar-
tier dans lequel Léo Lérus, danseur et choré-
graphe guadeloupéen, a grandi, sur la com-
mune de Sainte-Anne en Guadeloupe. Fort 
d’une trajectoire artistique jalonnée d’expé-
riences internationales,
Léo Lérus revient à l’occasion de cette nou-
velle création sur son île natale ; avec un dé-
sir profond d’écrire pour et avec des artistes 
caribéens. Et plus particulièrement, pour et 
avec des artistes féminines caribéennes.
S’il est souvent question de « la place » au 
singulier de la femme dans la société, cette 
pièce invite à un questionnement - a priori - 
simple : de quelle place parle-t-on ?



>> aU village   

la mondiale génÉrale 
RAPPROCHONS-NOUS   
Forme courte intimiste et distancée 
Création 2021  
Ecole - 13 et 14 juillet à 14h30 et 16h30

« Rapprochons nous, mais pour quoi faire ?
J’ai entendu de tout, des blagues, des se-
crets, des clichés, des évidences, des pensées 
a priori hasardeuses, qui tapent en plein 
dans le mille de nos cerveaux, j’ai vu des 
failles s’ouvrir en pointillés, j’ai vu des au-
to-persuasions d’équilibre. J’ai vu des mots 
trop durs à dire, évités, de peur qu’ils partent 
en larsen. J’ai cru respirer dans leur souffle, 
comme un effort que l’on partage, peut-être 
celui d’être ensemble, ailleurs, où je n’étais 
plus certaine de savoir qui avait choisi la 
destination et quelle était-elle. Qui détenait 
l’intime au fond ? La question nous a rappro-
ché, n’y répondons surtout pas.
Trois personnes sculptent pour nous un es-
pace sonore et visuel avec un bastaing pour 
point d’ancrage. Nous entrons en résonance 
avec eux, avec ce que nous sommes, et ce qui 
fait sens ici n’est pas ce qui est raconté mais 
bien la rencontre tissée serrée où chacun 
lance en écho son intimité. C’est peut-être 
une forme de miroir qui nous est proposée, et 
chacun y trouvera sa part de vérité.»
   Claudine Charreyre

cie Pol & FreddY
DE CUYPER VS DE CUYPER   
Jonglerie

Place du Chateau 

13 et 14 juillet à 12h15 

Après une cérémonie d’ouverture jonglée, les 
2 compétiteurs se présenteront devant leur 
public.

Ils seront habillés en tenue multisport, mais 
conçue sans aucun logo de marque connue. 
Ils choisiront la couleur jaune ou bleu au ha-
sard, et découvriront s’ils seront soutenus par 
la majorité du public ou par un petit groupe 
de hooligans.

Les deux frères s’affronteront ensuite lors 
d’une série de compétitions jonglées : un 
programme libre de gymnastique rythmique 
et sportive, jugé par un jury de 3 spectateurs 
élus, un match de tennis qui se transforme 
en routine de jongle avec 3 raquettes et 2 
balles, puis redevient un match de tennis, 
ou un concours de basket avec le panier en 
équilibre sur la tête. Les deux joueurs réa-
giront très différemment à leurs victoires et 
défaites, essayant d’influencer et de s’attirer 
les faveurs du public. ils pourront également 
décider de tricher ou de suivre les règles du 
jeu. Le speaker du stade tiendra le compte 
des points, expliquera les règles et, si néces-
saire, jouera le rôle d’arbitre intransigeant. 

GRATUIT 

cie maUvais coton
OMBRES D’ELLES 
Duo féminin de danse sur fil

Place du Chateau 

15 et 16 juillet à 12h15 

C’est l’histoire de deux femmes, libres et 
indépendantes. 

Une rencontre sur la routeFace à face elles 
s’affrontent, se défient pour le même terri-
toire, posent des frontières, se jouent des 
règles, repoussent les limites, pour bientôt 
s’apprivoiser, s’accepter, se tendre la main et 
finalement prendre du plaisir, ensemble, dans 
la poésie du jeu et de la légereté.

Lorsqu’un duel devient duo pour s’accorder 
dans le vivre ensemble.

Une sorte de western moderne puisant ses 
racines dans l’Actualité.

GRATUIT 

h + H comPanY
BOURATINA    
Cirque, marionnette et théâtre 

Création 2022

Ecole -  du 15 au 17 juillet à 14h30 et 16h30 
Certains d’entre vous sont réticents, voir 
hostiles à l’égard de l’intelligence artificielle. 
A juste titre, certains spécimens récents sont 
terrifiants : 
Le robot gpt-3 de la firme open-ai a, malgré 
sa connaissance de 500 milliards de mots, 
déclaré récemment que: «#blacklivesmatter 
est un mouvement dangereux”... 
La voiture berline de tesla, modèle 3, munie 
de l’autopilote a tué son conducteur en Flo-
ride. 
Le système de reconnaissance faciale reko-
gnition a malencontreusement identifié 28 
membres du congrès américain comme étant 
des criminels. 
Mais soyez rassurés concernant Bouratina. 
Elle est programmée pour être bienveillante 
envers les humains et ne peut manifester 
d’agressivité, c’est logarithmiquement im-
possible. Vos enfants pourront assister au 
spectacle en toute sécurité. La compagnie 
n’ayant pas les moyens de se procurer une 
machine trop onéreuse nous avons acheté 
Bouratina d’occasion, c’est un modèle popu-
laire, peu prétentieux, peu éduqué.



>> aU carbUnica    

la sociale K  
IN BÌLICO   
 Une création pour 3 fildeferistes & un 
musicien 

du 12 au 14 juillet à 18h

Création 2022
En jeu, sur la sellette, en équilibre, dans 
la balance, en dépend, à un fil, dans une 
bulle....
Traduit de l’Italien, In Bìlico signifie mettre en 
équilibre un objet sur un autre.
Au sens figuré ce terme nous ramène dans un 
état dubitatif, incertain.
Différents objets portent le même nom, 
comme la charnière d’une porte ou d’une fe-
nêtre, l’aiguille d’une balance ou encore une 
pièce mécanique permettant à une plate-
forme de pouvoir tourner sur elle-même !
In Bìlico est une parole aux multiples sens qui 
font écho à nos envies de création, tant dans 
la composition de la dramaturgie, que dans 
la recherche acrobatique et scénographique.

cie eL nUcleo  
MARELLE   
Cirque tout terrain  - Création 2021 

du 15 au 17 juillet à 18h 

Marelle, « petite sœur » d’Eternels Idiots 
(création novembre 2019 d’Edward Aleman 
et Sophie Colleu) est destinée à retourner 
jouer là où elle a été créée : les collèges et 
lycées. Mais aussi les événements hors les 
murs, de rue, les festivals.

Elaboré en immersion dans des collèges, 
au contact direct d’adolescents, de leurs 
cultures et de leurs quotidiens, c’est dans les 
doutes et les espoirs de la jeunesse qu’Éter-
nels idiots et donc Marelle prennent leur 
source.

Une matière sensible, que la compagnie 
explore, à travers le jeu, autour du thème du 
dépassement de soi jusqu’à la recherche des 
limites.

Six interprètent s’emparent de ces question-
nements pour en faire une joyeuse relecture 
acrobatique et tout en musique, en prenant 
à bras le corps une marelle géante métal-
lique… et d’autres agrès de jeu !

GRATUIT GRATUIT 

lardenoIs eT Cie 
GAÏA   
Le Camion à Histoire/Théâtre en Itinérance

Carbunica

du 13 au 17 juillet à 11h et 15h45 et 17h15

GAÏA - L’histoire d’un enfant venu d’ailleurs !
Un matin un petit garçon est venu nous voir 
dans notre Camion à Histoires !
D’où venait-t-il ? Pourquoi avait-il quitter son 
pays ? Pourquoi marchait-il seul ?
Pourquoi devait-il absolument traverser les 
montagnes, le désert et la mer ? Où voulait-il 
aller ?
Ce petit garçon nous a raconté toute son his-
toire puis il a dit « Ta langue pas encore bien 
je la parle, juste à l’apprendre je commence 
et puis tu es une actrice ! Maintenant c’est 
toi qui va raconter mon histoire ! »
Réunissant le théâtre, le chant, la création 
musicale, sonore et vidéo, GAÏA entraine pe-
tits et grands sur les pas de ce petit garçon 
qui porte le nom de « tous les enfants venus 
d’ailleurs », de « tous les enfants qui ont mar-
ché pour venir jusqu’ici !»
Un petit garçon qui est un enfant de la Terre.
Une Terre qui autrefois portait le nom de 
GAÏA !
Bienvenue dans notre Camion à Histoires / 
Théâtre en Itinérance !

cie théâTre dE caniVEAU    
EN ATTENDANT LE 3ÈME TYPE....    
duo fraternel pour clowns survivalistes

17 juillet à 12h15

Création 2021

L’apocalypse c’est pour demain. Il va falloir 
apprendre à survivre, à manger de la che-
nille, à ramper sans les bras, à marcher sans 
les yeux, à parler le martien et à éviter les mé-
téorites. Pour cela, nos deux compères vous
présentent leur entraînement, leur équipe-
ment et leur philosophie de bunker. Racistes 
malgré eux, homophobes par ignorance, 
misogynes par principe, ils attendent inexo-
rablement l’apocalypse comme on attend à 
Pôle Emploi. Avec un peu de chance, leur vie 
va changer.

GRATUIT 



les +++ dU festivAl

•  Inauguration du festival

•  Les concerts au Carbunica en 
partenariat avec la SMAC 07 et Radio 
Micheline

•  Exposition à la Chapelle de la Roche

• Les siestes musicales, les lectures 

démarche acceSSibilité eT 
Transition ecologique 

Le Festival continue son engagement sur 
l’accessibilité du Festival et la transition 
écologique. 

les ateliErs eT stagES

•  trapèze mini-volant

•  échasses

•  slackline

•  portés acrobatiques avec la Cie El Nucleo 

•  cirque

aVec mUséal

 •  Exposition  

•  Visites commentées du musée

•  Visites commentées autour du site 

•  Promenade autour de la pierre et du vin

•  Atelier de fouille archéologique 

Ouverture 
de la billetterie : 

24 mai 

lefestivaldalba.org 

collectif sismique   
LE CORPS SANS ORGANES    
Cerceau aérien, contorsion et paysage 
sonore

14, 15 et 17 juillet à 14h

Création 2021
Nous sommes en présence d’un corps sus-
pendu, mouvant dans un cercle en fer.
Ce corps se contorsionne, se plie et se tord, il 
évolue dans l’environnement extérieur de l’es-
pace public auquel se juxtapose une création 
sonore.
Cette proposition est une expérience, elle 
va tenter d’activer nos sens et stimuler nos 
interprétations propres. Telle une sculpture 
au centre d’une place publique, elle fera 
éclore en nous le reflet de nos propres his-
toires, individuelles ou collectives. Pendant 
toute la durée de la performance nous nous 
trouverons dans un entre-deux entre la réalité 
visuelle et sonore, et notre propre imaginaire. 
Nous nous amuserons à jouer avec les limites 
de l’existant et du rajouté.

Spectacle coproduit dans le cadre du dis-
positif Ardèche Terre d’artistes soutenu par 
la DRAC Auvergne Rhône-Alpes, le Conseil 
départemental de l’Ardèche et qui associe La 
Cascade Pôle National cirque – Ardèche-Rhô-
ne Alpes, Le Théâtre de Privas, Scène Conven-
tionnée d’intérêt national « Art en territoire 
» et Quelques p’Arts ... Centre National des 
Arts de la Rue et de l’Espace Public.

GRATUIT 

>> Place docteUr villedieU    



LES PARTENAIRES DU FESTIVAL

PARTENAIRES INSTITUTIONNELS
• Le Département de l’Ardèche
• La Région Auvergne-Rhône-Alpes
• La Communauté de Communes Du Rhône aux Gorges de l’Ardèche
• La Communauté de Communes Ardèche Rhône Coiron
• La Municipalité d’Alba-la-Romaine
• Le Ministère de la Culture et de la Communication

PARTENAIRES CULTURELS, TOURISTIQUES  
& SOCIAUX
• SMAC07 
• MuséAl
• Les Cordes en ballade
• L’Office de Tourisme intercommunal Porte Sud Ardèche 
• L'Office de Tourisme intercommunal Gorges de l'ArdèchePont d’Arc
• L'Agence de Développement Touristique de l'Ardèche
• Auvergne-Rhône-Alpes Tourisme 

PARTENAIRES ENTREPRISES
• Crédit Mutuel
• Le Caveau des Vignerons d'Alba
• Ardèche Réceptions Evénéments
• Eco d'art 
• Laiterie Carrier
• Microconcept

MÉCÈNES
• Bun’g éco
• SARL Guigon Darlix
• Impressions Modernes

PARTENAIRES MÉDIAS
• Télérama
• La Terrasse 
• Sceneweb.fr
• L'Œil d'Olivier
• Le Dauphiné Libéré
• La Tribune

PARTENAIRES 
TRANSITION 
ÉCOLOGIQUE
• Le festival est signataire 
de la charte Drastic On 
Plastic
• Ma bouteille s’appelle 
reviens 
• Les Connexions 
• Eco d’Arts 

La Cascade 
Pôle National Cirque 

9, Avenue Marc Pradelle  07700 Bourg-Saint-Andéol 
Tél. : 04 75 54 40 46 / www.lacascade.org 

contacts : Marie-O ROUX, secrétaire générale
Emmanuel CORNUEL, administrateur
----------------------------------------------------------

Manuel RASCALOU, chargé de production Festival d’Alba & Les Préalables
06 81 93 21 20 / m.rascalou@lacascade.org

Julie MILLET, chargée de communication 
04 75 54 40 46 / j.millet@lacascade.org 


