– 16h –CORCONNE – Derrière la mairie – FESTIVAL LES Z’ENFANTS D’ABORD - «TIMBREMENT VÔTRE » Cirque burlesque – Séance hors les murs – Compagnie Easy to Digest – Avec Muriel Lombardi et Bruno Rodot – Spectacle
familial à partir de 6 ans – 45mn – GRATUIT – Annulé en cas de forte pluie
Un bureau de poste qui prend la poussière, un facteur étourdi, une employée mijaurée, des colis à n’en plus finir, une
relève de courrier assez sportive, des mots lâchés, mâchés, rabâchés, qui parlent de soi, de nous. Timbrement vôtre est un
spectacle de cirque pour la rue, qui questionne sur la communication avec humour et sensibilité.
Contact : spectacle-cinema@piemont-cevenol.fr

– A partir de 19h –CARNAS – Foyer communal – CIRQUE ET CINEMA - «LES CINEMATOGRAPHES
AMBULANTS » –– Repas des sœurs siamoises ciné-cirque « live » – Compagnie La Rue Balise & Cinéfacto - Avec Kussyl
Amara, Marion Czerwiec, Fabrice Rougier, Aurélien Marchand, Julie Chevalier-Bersan, Monalisa Marchand – Spectacle Tout
public –1h30 repas+ciné-cirque – GRATUIT
La Rue Balise en collaboration avec Cinéfacto vous propose sa toute première création, sous la forme d’une soirée unique
et décalée : un repas savoureux pour entrer en matière suivi d’une représentation de cinéma-circassien pour épater les
pupilles et décoincer les zygomatiques. Après avoir partagé le repas concocté par les sœurs siamoises, c’est une soirée
cinéma comme jadis, qui débute
La compagnie « La Rue Balise » est accueillie en résidence du 17/09 au 22/09 à Carnas
Contact : spectacle-cinema@piemont-cevenol.fr
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– 15h ET 17h –SAINT-HIPPOLYTE-DU-FORT – Espace Marti Ducros, Place du 8 mai 1945 –- « BÂTONS
ROMPUS » Visite mouvementée et sonore –Compagnie 1Watt - Dans le cadre de la journée inaugurale de la
Médiathèque Olympe de Gouges - Création collective de la compagnie 1 WATT avec Sophie Borthwick, Mathias Forge,
Alexandre Théry, Pierre Pilatte et la participation de Chiharu Mamiya et Jörg Müller.
La compagnie 1 Watt écrit des spectacles pour les espaces publics. Avec nos entreprises ludiques, nos personnages tout en
agitation surréaliste nous aimons les donner à voir, explorer les alentours, inviter à tendre l’oreille.
La compagnie 1WATT est conventionnée par le Ministère de la Culture - DRAC Occitanie et la Région Occitanie PyrénéesMéditerranée, et subventionnée par le département du Gard. Cette action est soutenue par la DRAC Occitanie pôle action
culturelle et territoriale.
Contact : lecture-publique@piemont-cevenol.fr

– 16h –AIGREMONT – Place Léon Castanet – FESTIVAL LES Z’ENFANTS D’ABORD - «12 RUE DE
LA JOIE » - Théâtre et marionnettes – Séance hors les murs – Compagnie Mungo – Avec Isabelle Bach – Spectacle familial à
partir de 6 ans – 50mn – GRATUIT – En cas de pluie, séance maintenue au foyer
Gigi Berthion est gardienne d’immeuble et le public vit aux premières loges… Un chat écrasé, un incendie, une chute dans
l’escalier, une finale de match de foot interrompue au moment du tir au but… Ça ressemble à un drame mais c’est une
comédie ! 12 rue d’la Joie interroge avec humour notre aptitude à vivre ensemble. Les petites choses de la vie prennent un
joyeux relief sous les mains expertes de Gigi, une illusionniste à la fraîcheur exubérante.
Contact : spectacle-cinema@piemont-cevenol.fr
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