
Suite  aux  annonces  gouvernementales,  La  Verrerie  d’Alès  confirme  la  tenue  de  la  5ème édition
d’inCIRCus, fenêtre sur cirque à Rochebelle. Le Pôle National Cirque Occitanie invite les habitants, d’ici
et d’ailleurs, à rejoindre les compagnies, artistes, associations et partenaires pour 4 jours de fête in-situ
dans le quartier de Rochebelle à Alès

SPECTACLES
10 compagnies programmées dont 3 PREMIERES et 1 AVANT-PREMIERE

JEUDI 17 JUIN

.LA HORDE DANS LES PAVÉS
Impact d'une course [Rochebelle, Alès]
PREMIÈRE

Un groupe qui explore une ville sans jamais s’arrêter

JEU 17/06 à 19h - Rendez-vous à La Verrerie d’Alès
(50 min - Tout public)

. Compagnie d'Elles
Liesse(s)
PREMIÈRE

Plongée dans l’entre du carnaval

JEU 17/06 à 21h30 - Espace Chapiteau de La Verrerie d’Alès
(1h50 - Dès 10 ans)

VENDREDI 18 JUIN

. Collectif 45°
BOULET

Véritable mélange de caractères explosifs

VEN 18/06 à 19h - Espace Chapiteau de La Verrerie d’Alès
(1h - Dès 11 ans - Gratuit sur réservation : www.polecirqueverrerie.com)

. Compagnie L'Un Passe
PROViSOIRE

Si vous le voulez bien, observons tout ce cirque

VEN 18/06 à 21h - La Verrerie d’Alès
(55 min - Dès 6 ans)

SAMEDI 19 JUIN

. Compagnie Lunatum
Je Te Tiens
AVANT-PREMIERE

Duo de main à main

SAM 19/06 à 15h30 - Parc du musée PAB
(RencontrO PlatO - 50 min - Dès 6 ans)

Communiqué La Verrerie d’Alès : inCIRCus 2021



. COMPAGNIE KIAÏ
PULSE

Pièce chorégraphique pour 6 acrobates et 3 trampolines

SAM 19/06 à 17h - Rue des Erables à Rochebelle
(40 min - Dès 5 ans)

. Le G. Bistaki
Bel Horizon

Épopée chorégraphique avec vases et épées

SAM 19/06 à 18h - Rendez-vous Place Lénine
(1h30 - Dès 8 ans)

. La Fabrique Fastidieuse Reporté inCIRCus 2022
Vendredi

. Le G. Bistaki
Carte Blanche « Bal Horizon »

SAM 19/06 à 21h30 - La Verrerie d’Alès
(1h - Tout public)

DIMANCHE 20 JUIN

. Le Labo du Salto - formation professionnelle des Arts du Cirque d’Alès 
Naufratopia

Invitation au voyage sur tabouret

DIM 20/06 à 9h - La Verrerie d’Alès
(50 min - Dès 6 ans)

. Compagnie OnCore & Monkey Family
No Limits
PREMIERE

Danse traditionnelle, parkour et théâtre

DIM 20/06 à 18h - Parc du musée PAB
(60 min - Tout public)

. Collectif Protocole
PERIPLE 2021

Tour de France jonglé : www.periple2021.com

DIM 20/06 à 20h - Chevalement de la Mine témoin
(1h - Tout public)

ATELIERS / ANIMATIONS

. CPIE du Gard
Atelier de réalisation de jardinières fleuries

Ateliers participatifs : des fleurs avec du soleil dans ma jardinière et mon assiette. Action menée en partenariat avec La 
Cantine de Rochebelle et l'association Tutti Frichti

JEU 17/06 / horaires à confirmer sur www.polecirqueverrerie.com- La Cantine Solidaire de Rochebelle
(Dès 12 ans) 



. Tutti Frichti
Du soleil dans nos assiettes

Retrouvons-nous (enfin !) dans la jolie cour de la Cantine Solidaire de Rochebelle pour partager ensemble quelques recettes. Bonne humeur 
garantie !

JEU 17/06 / horaires à confirmer sur www.polecirqueverrerie.com - La cantine solidaire de Rochebelle
(Tout public)

. Diptyk
Atelier de sensibilisation au Sténopé

La caravane DIPTYK se transforme en caméra obscura ! Par un simple trou la lumière du dehors fait apparaît l’image inversée reflétée sur un écran 
blanc... Magique, chimique, artistique !

DIM 20/06 de 15h à 18h - Parc du musée PAB
(Dès 7 ans)

. Voyages culturels
Lâcher de livres

A la découverte d’une rencontre littéraire inattendue... Des livres seront déposés, venez glaner celui ou ceux de votre choix...

DIM 20/06 de 15h à 18h - Parc du musée PAB
(Tout public)

. 1001 Mémoires

- Escape Game Rochebelle en plein air « La maison Graffiti du Bonhomme Bonheur »

Visite de Rochebelle sous forme d’escape game qui vous plongera dans le cœur du quartier et vous fera découvrir son patrimoine, aussi bien culturel
qu’historique, à travers une histoire et des énigmes. Un jeu de découverte à partager en famille.

JEU 17 AU DIM 20/06 - Départ du jeu à la bourse du travail (QR code)
(Dès 6 ans - Accompagnement d’un adulte obligatoire - 1h15 la partie - connexion internet sur mobile requise)

- Mon quartier en 2030

Nous inventons des "circonstances" pour que les mémoires d’hier et d’aujourd’hui se tissent, se confrontent. Autour d’un jeu de cartes, «  ON »
invente, discute, de « son » quartier, tout en créant celui de demain.

DIM 20/06 de 15h à 18h - Parc du musée PAB
(Tout public - 12 min la partie)

. Conseil Citoyen Rive Droite
Expo « Rochebelle, au-delà des murs »

Expo photos vue des endroits peu visibles de la rue : cours, jardins chez l’habitant et coins de campagne, pour valoriser le patrimoine, provoquer des
échanges sur le cadre de vie et contribuer à changer le regard sur le quartier de Rochebelle.

DIM 20/06 de 15h à 18h - Parc du musée PAB
(Tout public)

. Musée-bibliothèque Pierre André Benoit
Expo « De quoi rêvons-nous ? »

Cette exposition présente les créations des classes de CP-CM2 de l’école Calendreta des Gardons et des classes de CE2-CM2 de l’école du Pansera,
autour de la question de saison de La Verrerie d’Alès « De quoi rêvons-nous ? »

DIM 20/06 - Parc du musée PAB
(Tout public)

. Terrain d’Aventures

Avec Art’Attack, Monkey Family, Urban Parc, Association TAWA, Muzicologik et Sport Citoyen Cévenol

DIM 20/06 de 16h à 19h - City stade de Rochebelle, Rue de Brouzen
(Dès 10 ans)

. Zazplinn Productions

- Imaginogènes

Une présence artistique singulière avec l’envie d’interroger notre rapport au public, aux émotions, à notre imaginaire..Cette rencontre se déroulera 
sur 3 jours, à différents moments de la journée, dans différents espaces non dédiés du quartier de Rochebelle.

Tout au long du festival - Quartier de Rochebelle
(Tout public - 30 min)



- Projection vidéo et sonore « Harpy project #5 »

Création sonore pour 5 harpes et projection de la BD Chaummont Chaos Twins. En partenariat avec l’IME les Châtaigniers

DIM 20/06 de 15h à 18h - Lieu à confirmer sur www.polecirqueverrerie.com
(Tout public - plusieurs séances de 10 min)

. Association TAWA
Shooting photo « si proche si loin »

Création avec les habitants du quartier de Rochebelle et Cauvel la Royale d'une exposition photo street art. Shooting photo itinérants.

Toute la semaine - Quartiers de Rochebelle, Cauvel et La Royale à Alès
(Tout public)

. ESBAN, École Supérieure des Beaux-Arts de Nîmes
Expo en continue « En équilibre sur une ligne distendue »

Huit étudiants sont allés explorer le quartier de Rochebelle et ses alentours. Leurs photographies sondent la mémoire et le présent des lieux, dans des 
approches singulières désignant des points possibles d’équilibre.

JEU 17 au DIM 20/06 - Quartier de Rochebelle
(Tout public)

. Association Ouverture
Couverture photo du festival

« Souriez, vous êtes dans la boîte ! ». Ouverture est une association photo dont le domaine d’action est le reportage lors d’évènements.

Durant tout le festival

Spectacles, animations et ateliers GRATUITS / Jauges limitées - Réservation indispensable :
www.polecirqueverrerie.com

04 66 86 45 02

http://www.polecirqueverrerie.com/

