


PLACE
SALÉON TERRAS

HAMLET
EN 30 MINUTES
CIE BRUITQUICOURT (34)

TOUT PUBLIC
À PARTIR DE 8 ANS

SHAKESPEARE REVISITÉ
TRAGIQUE COMÉDIE

GRATUIT

La postérité de «Hamlet» passe 
désormais par cette version accélérée 
de l’œuvre la plus longue du grand 
Will. En bon sprinter, le comédien et 
metteur en scène Luc Miglietta, qui n’en 
est pas à son premier triomphe, évite 
toutes les analyses psychocritiques 
et soporifiques pour nous servir avec 
une dérision salutaire la quintessence 
d’un texte-monument du théâtre 
élisabéthain.

1 h 10

Vendredi 12 août - 20H

Pour prolonger la soirée,
DJ Funky Banana 
2 h de rythmes endiablés

à faire fondre la glace 

de la piste de danse !

3Edito2

Un temps festif incontournable, dédié aux spectacles 
vivants, à l’art de la rue ; un « espace-temps » privilégié 
pour tous, que vous habitiez le territoire ou que vous 
y soyez juste en visite ou en vacances, voilà ce qu’est 
l’estiVAL.

Laissez vous emporter dans un univers unique, où le 
théâtre de rue côtoie la danse et la musique, les marion-
nettes, le karaoké ou même le ciné-théâtre et le cirque, 
en extérieur sous le soleil ou les étoiles, ou en intérieur 
dans différents lieux de la ville. Des moments riches 
en découverte ne serait-ce que par la diversité de la 
programmation du festival.

Les évènements culturels de qualité sont indispensables 
au développement et à l’attractivité du territoire. C’est 
pour cela que les élus de la Communauté de communes 
Val’Eyrieux, sont heureux de pouvoir vous proposer ce 
temps fort culturel, ce moment d’échange et pourquoi 
pas de débat ! Merci à toute l’équipe qui travaille sur ce 
festival, que ce soient les agents de Val’Eyrieux, de la 
ville, les partenaires ou les bénévoles. C’est une équipe 
au service du territoire et de la culture, et c’est aussi ce 
qui fait la réussite de l’estiVAL.

Alors que le spectacle commence !

Dr Jacques Chabal
Président de la Communauté 

de communes val’Eyrieux



SALLE 
DE LA CHAPELLE

COUR DE L’ECOLE 
PUBLIQUE

LABOSSAKI ?
CIE A TOUS VENTS (63)

ALIAS
DIRTZ THÉÂTRE (07)

Monsieur et Madame rêveraient d’un 
tout-petit ! Mais où le trouver ? A l’abri 
d’un paparapluie ? Endormi sous les 
jupes de Mamie Bossa ? Perché sur un 
escabosse ?
Ou parti calebasser de bosse en 
bosse … Une bosse …. Une bossakoi ? 
Labossaki ?

Mise à nue sensible et charnelle, 
Alias nous dévoile un homme qui tente 
de s’affranchir de ses carapaces et part 
à la rencontre de « l’autre » tapis au fond 
de lui-même. Derrière le masque,
on peut entrevoir l’homme, un être 
de chair et de sang. 
Et qui se cache derrière l’homme ?

35 min. 15 min.

JEUNE PUBLIC
DE 6 MOIS À 6 ANS

TOUT PUBLIC
À PARTIR DE 6 ANS8€

(gratuit pour 
les -12 ans)

Samedi 13 et dimanche 14  août - 10H30 54 Samedi 13 août - 11H30

SHORTSTORIES

FANTAISIE LANGAGIÈRE
ET MUSICALE

THÉÂTRE PHYSIQUE 
DE MARIONNETTES

GRATUIT



ÉCOLE 
PUBLIQUE

EN DÉAMBULATION 
DÉPART PLACE 
SALÉON TERRAS

ô
CIE LA VOLUBILE (07)

CINÉCITÉATRO
BIS & CIE 
ATTRACTIONS 
THÉÂTRE 
ET CINEMA (69)

TOUT PUBLIC
À PARTIR DE 4 ANS

TOUT PUBLIC
À PARTIR DE 5 ANS8€

(gratuit pour 
les -12 ans)

José et Carlos vivaient heureux 
au bord d’un lac. Un matin, le lac 
a disparu, ils partent à la recherche 
d’eau… 
Pendant leur absence, un oiseau 
assoiffé et un paresseux déshydraté 
investissent la maison, ils cherchent 
eux aussi… de l’eau !

Bienvenue dans les studios
CinéCitéatro où Dino Pipollino, 
star déchue, misanthrope et 
hypocondriaque, sera votre guide. 
Vous pensiez être là pour une visite 
guidée des studios et brusquement 
vous vous transformez en comédiens, 
en techniciens, en machinistes pour 
réaliser le dernier plan d’un film rétro 
futuriste ! Seul en scène, Christophe 
Rosso nous fait déambuler dans cette 
comédie hilarante, et qui réserve bien 
des surprises.

45 min.

1 h 05

Samedi 13 août - 14H & dimanche 14  août - 14H30 76 Samedi 13 août - 15H et 18H30

En partenariat avec

FARCE MARIONNETTIQUE

POUR ANIMAUX LOUFOQUES
CINÉ-THÉÂTRE

 PARTICIPATIF

GRATUIT



PLACE 
SALÉON TERRAS

INSTANTANÉS
PAR LES STAGIAIRES
DE JULES 
BECKMAN

TOUT PUBLIC

COUR DE L’ECOLE 
PUBLIQUE

NONNA(S)
DON’T CRY
DIRTZ THÉÂTRE (07)

TOUT PUBLIC
À PARTIR DE 6 ANS 8€

(gratuit pour 
les -12 ans)

Les stagiaires du Festival Par ici la danse 
présentent des Instantanés réalisés 
avec Jules Beckman, artiste performer. 
Leurs objectifs : créer un environnement 
solidaire pour explorer nos mondes  
intérieurs. Révéler et partager nos 
présences et performances intimes en 
étant pleinement incarné.  
Les thèmes traversés incluent le chaos,  
la vulnérabilité, la joie, l’honnêteté 
radicale, le chagrin, le courage,  
l’absurdité... personnelle et collective...  
et d’autres thèmes qui émergeront au 
cours de leurs explorations. 

Nonna(s) don’t cry invite le spectateur 
à s’infiltrer dans l’esprit d’une femme 
qui se retrouve dans un va-et-vient 
constant entre  vieillesse et jeunesse, 
entre imaginaire et réel.
Hommage poétique aux différents âges 
de la vie, ce solo réveille les esprits 
invisibles et nos liens entre générations 
en décomposant les frontières entre 
la marionnette, la danse et le théâtre 
physique, et en brouillant notre  
perception de celle qui manipule  
et celle qui est manipulée.

30 min.
20 min.

98 Samedi 13 août - 17hSamedi 13 août - 16H30

SHORTSTORIES

THÉÂTRE PHYSIQUE 
DE MARIONNETTES

COURTES PIÈCES 
CHORÉGRAPHIQUES

GRATUIT



1110
Quand ? Quoi ? Qui ? Quel genre ? Où ? Pour qui ? Quel tarif ? Durée ?

20 h Lancement

Vendredi
12 août

20 h 30 Hamlet en 30 min Cie Bruitquicourt Tragique comédie Place Saléon Terras
Tout public

à partir de 8 ans
gratuit 1 h 10

21 h 30 Soirée DJ DJ Funky Banana Soirée dansante Place Saléon Terras Tout public gratuit 2 h

Samedi
13 août

10 h 30 Labossaki ? Cie A Tous Vents Fantaisie langagière
et musicale

Salle de La Chapelle
Jeune public

de 6 mois à 6 ans
payant 35 min

11 h 30 Alias / Short stories Dirtz Théâtre
Théâtre physique
de marionnettes

Cour de l’école 
publique

Tout public à
partir de 6 ans

gratuit 15 min

14 h Ô Cie La Volubile Farce marionnettique 
pour animaux loufoques

Ecole publique
Tout public à

partir de 4 ans
payant 45 min

15 h CinéCitéatro Bis & Cie attractions
Théâtre et Cinéma

Ciné-théâtre participatif 
et déambulatoire

Place Saléon Terras
Tout public à

partir de 5 ans
gratuit 1 h 05

16 h 30 Nonna(s) don’t cry / Short stories Dirtz Théâtre Théâtre physique
de marionnettes

Cour de l’école 
publique

Tout public à
partir de 6 ans

payant 20 min

17 h Instantanés
Stagiaires de Jules Beckman /

festival Par ici la danse
Courtes pièces

chorégraphiques
Place Saléon Terras Tout public gratuit 30 min

18 h Le troisième pas / Short stories Dirtz Théâtre Théâtre physique
de marionnettes

Cour de l’école 
publique

Tout public à
partir de 6 ans

payant 25 min

18 h 30 CinéCitéatro Bis & Cie attractions
Théâtre et Cinéma

Ciné-théâtre participatif 
et déambulatoire

Place Saléon Terras
Tout public à

partir de 5 ans
gratuit 1 h 05

21 h Le concert dont vous êtes l’auteur Arthur Ribo et la Cie Art&Co Concert interactif Théâtre de plein air Tout public payant 1 h 20

Dimanche
14 août

10 h 30 Labossaki ? Cie A Tous Vents Fantaisie langagière
et musicale

Salle de La 
Chapelle

Jeune public
de 6 mois à 6 ans

payant 35 min

11 h 30 Pedalo Cantabile Le collectif à moi tout seul Karaoké acoustique
et mobile

Place Saléon Terras Tout public gratuit 45 min

14 h 30 Ô Cie La Volubile Farce marionnettique 
pour animaux loufoques

Ecole publique
Tout public à

partir de 4 ans
payant 45 min

15 h 30 Pedalo Cantabile Le collectif à moi tout seul Karaoké acoustique
et mobile

Place Saléon Terras Tout public gratuit 45 min

16 h 30 Les Insensés Scène Nationale 7 Théâtre Cour de l’école 
publique

Tout public à
partir de 10 ans

payant 1 h 20

18 h L’aimant Cie Lézards Bleus Danse de façade Place Saléon Terras Tout public gratuit 1 h

19 h 30 Soirée DJ DJ Funky Banana Soirée dansante Place Saléon Terras Tout public gratuit 2 h 30

Ecole primaire publique Théâtre de plein air Place Saléon TerrasSalle de La Chapelle



COUR DE L’ECOLE 
PUBLIQUE

THÉÂTRE 
DE PLEIN AIR

LE TROISIÈME 
PAS
DIRTZ THÉÂTRE (07)

LE CONCERT
DONT VOUS ÊTES 
L’AUTEUR
ARTHUR RIBO ET LA CIE ART&CO (38)

TOUT PUBLIC
À PARTIR DE 6 ANS TOUT PUBLIC8€

(gratuit pour 
les -12 ans)

8€
(gratuit pour 
les -12 ans)

THÉÂTRE PHYSIQUE 
DE MARIONNETTES

Le troisième Pas est le troisième volet 
du triptyque ShortStories. La pièce met 
en jeu une danseuse/marionnettiste, 
un danseur/marionnettiste et une 
marionnette. Chacun existe tour à tour 
en tant que personnage, acteur ou 
manipulateur. 
A la fois solo, duo et trio, cette pièce 
aborde avec humour et tendresse la 
notion d’interdépendance : porter, être 
porté, se supporter ou ne plus (se) 
supporter.

25 min.

1312 Samedi 13 août - 21hSamedi 13 août - 18H

SHORTSTORIES
 Le Concert Dont Vous Êtes l’Auteur  
est un spectacle où textes, chansons  
et histoires sont créés à vue, à partir des 
mots écrits par le public. Au micro, Arthur 
Ribo, virtuose du verbe, est tour à tour 
poète, conteur et « improvis’auteur ». 
Toujours drôle et sensible, il est aussi  
doué dans l’art de déverser les mots que 
dans celui d’improviser des histoires.  
Pour accompagner ces textes,  
le multi-instrumentiste Victor Belin 
compose en direct et à vue à partir des 
objets, du lieu qu’il investit et de ses  
instruments. Un happening textuel  
et vocal où toute réaction du public  
est immédiatement inscrite dans  
le spectacle. 

1 h 20

CONCERT INTERACTIF



COUR DE L’ÉCOLE 
PUBLIQUE

LES
INSENSÉS
SCÈNE NATIONALE 7 (26)

TOUT PUBLIC
À PARTIR DE 10 ANS

PLACE 
SALÉON TERRAS

PEDALO
CANTABILE
LE COLLECTIF 
À MOI TOUT SEUL (23)

TOUT PUBLIC

Au coin d’une rue, un cycliste a posé son 
vélo et assis sur la selle, fait défiler le 
texte d’une chanson qu’il accompagne 
de sa guitare ou de son accordéon, 
texte d’un côté, dessin de l’autre. Et, bien 
sûr, le public chante, c’est le but de cette 
randonnée cycliste sur place. Une petite 
reine pour faire chanter le pavé. Des airs 
populaires et accessibles à tous : on ne 
peut pas les oublier, ces airs de Piaf, 
Boby Lapointe, Manu Chao, et d’autres 
pour le plaisir de chanter ensemble.

45 min.

1514 Dimanche 14 août - 16H30

Voici une galerie de personnages
ordinaires, ou insignifiants qui 
poursuivent imperturbablement leur 
quête de sens, pour échapper à leur 
condition. Car ici la vie se résume 
à la suffisance, la méchanceté, la 
bêtise, l’injustice ! Une trentaine de 
personnages, interprétés par quatre 
comédiens, déballent en live toutes leur 
tentatives ratées / leurs échecs  
prévisibles / leurs victoires sans gloire. 
Nous tendant un miroir grossissant, 
nous poussent à un rire libérateur 
et profondément cathartique. 
Un voyage dans les courtes scènes 
de Hanokh Levin.

1h20

Dimanche 14 août - 11H30 et 15H30

THÉÂTRE

8€
(gratuit pour 
les -12 ans)

KARAOKÉ ACOUSTIQUE 
ET MOBILE

GRATUIT



PLACE 
SALÉON TERRAS

L’AIMANT
CIE LÉZARDS BLEUS
(84)

TOUT PUBLIC

UNE SCÉNOGRAPHIE POLAIRE
conçue par La Fabritech

Roméo cherche sa Juliette aux balcons 
des façades…Un parcours improvisé 
avec les habitants aux fenêtres, les 
spectateurs au sol et l’architecture.

1h

1716

La glace polaire fondant de 
jour en jour, les animaux de la 
banquise ont décidé de venir 
s’exiler au Cheylard afin de 
nous rafraîchir les idées sur 
notre impact climatique et notre 
responsabilité dans la disparition 
de leur environnement naturel. 
Les pingouins seront chargés  
de figer les eaux de la ville, l’ours 
polaire refroidira les plus  
téméraires et plein d’autres 
surprises fraîches vous attendent 
sur la scénographie de l’estiVAL.

Dimanche 14 août - 18H

En partenariat avec

DJ Funky Banana 
Poursuivez l’estiVAL avec une 

soirée dansante de 2h30 offerte 

par la ville du Cheylard

La Fabritech est un atelier de création  
et d’innovation équipé avec des machines 
à commande numérique. Imprimante 
3D, fraiseuses à commande numérique 
et découpeuse graveuse laser sont mises à 
la disposition du grand public et des profes-
sionnels afin de réaliser tous les projets ou les 
prototypes imaginés.
Le partage, la formation et l’accompagnement 
sont les piliers de l’esprit Fablab.
En participant aux ateliers ou en devenant 
adhérent découvrez et prenez en main l’univers 
de la fabrication numérique.

Pour découvrir leur programme, 
leurs évènements et leur atelier, 
rejoignez les sur la-fabritech.fr 
ou sur leur page facebook.com/
lafabritech

Contact :  
bonjour@la-fabritech.fr
06.51.39.45.01

DANSE DE FAÇADE

GRATUIT



Partenaires de l’EstiVAL Billetterie en ligne - Coordonnées

Le point info-billetterie de l’estiVAL situé au kiosque
place Saléon Terras est ouvert :

• Vendredi 12 août de 16h30 à 20h30
• Samedi 13 août de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 20h
• Dimanche 14 août de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 19h

Les spectacles payants sont au tarif de 8 € et gratuits pour les enfants jusqu’à 
12 ans inclus. Un billet gratuit pour les enfants est cependant nécessaire.

Le Pass festival d’une valeur de 40 €  vous donne accès à 6 entrées (soit une 
entrée offerte) sur toute la durée du festival. Il est non-nominatif et en vente 
uniquement au kiosque place Saléon Terras.

Pensez à prendre vos billets à l’avance, cela vous évitera le désagrément de 
la file d’attente ou du spectacle complet. Les spectacles démarrent dans la 
mesure du possible à l’heure annoncée.

Achetez vos places en ligne sur www.lestival-ardeche.com et aux guichets 
des quatre antennes de l’Office de Tourisme Ardèche Hautes Vallées.

La Billetterie mobile ouvre 20 minutes avant le début de chaque spectacle, 
sur le lieu de représentation. A partir de ce moment-là, les billets ne sont 
plus en vente au kiosque.

18

Comme chaque année à l’occasion de  
l’estiVAL, L’Arche des Métiers, Centre de 
Culture Scientifique, Technique et Industriel 
de l’Ardèche ouvre gratuitement ses portes 
place des Tanneurs samedi et dimanche de 
14h à 18h !
Exposition T’es sûr ? Une exposition 
pour taquiner la science… Observez, 
laissez parler votre intuition, réfléchissez, 
échangez… saurez-vous deviner ce qui va 
se produire ? Seule l’expérimentation vous 
le dira !
Une halte scientifique ludique dans un 
week-end de spectacles vivants ! 
www.arche-des-metiers.com

Quelques p’Arts, Centre National des Arts de 
la Rue et de l’Espace Public est partenaire 
de la saison culturelle de Val’Eyrieux et de 
l’estiVAL. A partir de Boulieu-lès-Annonay, 
il propose un environnement culturel 
en Rhônes-Alpes-Auvergne avec de la  
diffusion de spectacles, des résidences 
d’artistes, des ateliers de pratique artistique. 
Retrouvez les sur www.quelquesparts.fr

L’ensemble des bénévoles, équipes techniques de Val’Eyrieux et de la Ville du Cheylard, les services 
culture et communication de Val’Eyrieux, l’Office de Tourisme Ardèche Hautes Vallées. 

Direction artistique, accueil des artistes : Charlotte Rozé-Garcia
Régie générale : Fred Delhomme
Logistique, billetterie, coordination des bénévoles : Séverine Rey
Communication : Rachel Lopez
Technique : les services techniques de Val’Eyrieux et les services techniques de la ville du Cheylard. 

MERCI À :

19

BP 55  - 21 avenue de Saunier 07 160 Le Cheylard
04 75 29 19 49 accueil@valeyrieux.fr

€
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