CRATÈRE SURFACES 2019, DE L’ÉMOTION À LA PROVOCATION

Du 1er au 6 juillet, vivez au rythme des arts de la rue sur Alès, Anduze, Massillargues-Atuech, la Bambouseraie, Vézénobres et SaintJean-du-Gard.
Dans 25 lieux différents de l’Agglo, ce sera l’un des événements les plus suivis du début de l’été : chaque année, près de 35 000
spectateurs affluent pour Cratère Surfaces, le festival des arts de la rue. Entre mondes urbain et rural, il y a urgence, a priori,
d’oublier pour un moment l’actualité sociale pour voir le monde à 360°. La grande force des arts de la rue, c’est leur capacité à
s’emparer des paysages, des villes, des places et des rues pour bousculer tout un chacun en oscillant du rire à la surprise, de
l’émotion à la provocation, de la poésie au débat social.
Une diversité de spectacles inédite
Clown, cirque, acrobaties, performances, théâtre, musiques festives et irrévérencieuses, jonglerie et création : le programme 2019
se caractérise par une richesse de propositions artistiques rares. Dans ce bouillon de culture, vous trouverez forcément des
spectacles à votre goût et de réjouissantes surprises.
Les temps forts
Roméo et Juliette (3 actes)
Huit comédiens marocains et huit comédiens français. Retrouvez, en version polyglotte, le théâtre de tréteaux de Shakespeare.
Acte I. 1er et 2 juillet, 20h, Maison Rouge, Saint-Jean-du-Gard
Acte II. 3 et 4 juillet, 20h, lac d’Atuech, Massillargues-Atuech
Acte III. 5 et 6 juillet, 20h, anciens entrepôts Richard-Ducros, Alès
Sol Bémol
Des pianos s’empilent ou s’envolent. Humour, équilibre et acrobaties.
Mercredi 3 juillet, 18h30 et 22h, collège Florian, Anduze
Transfrontalier
Performance engagée sur le thème des réfugiés africains.
5 et 6 juillet, 20h30, Place Jan Castagno, Alès
Exit (clôture)
Ou la tentative d’évasion en montgolfière d’une bande de fous. Pour conclure Cratère Surfaces en apothéose.
Samedi 6 juillet, 22h15, terrain à côté de la piscine, Alès

p. 1

p. 2

Retrouvez le programme complet sur le site
Cratère Surfaces
Plus d'infos

www.cratere-surfaces.com

A lire aussi
Young night : une soirée festive pour démarrer les vacances de fin d'année
Concerts de l’Épiphanie : réservez vos places le 11 décembre
La féérie de Noël s'empare de l'Agglo
Sainte-Barbe, la patronne des mineurs sera célébrée
100 choristes chantent la “Messe de Minuit” de Charpentier
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