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Tropisme,
De nos rencontres naissent des idées,  
Espérées ou inattendues, généreuses. 

 
Par nos métiers se tissent des liens,  

Et de ces relations nous progressons. 
 

De ce que l’on est ensemble,  
Nous apprenons. 

 
D’abord sidérés,  

Nous nous sommes ensuite projetés, puis accrochés avec dextérité.  
 

Et puis, cette envie de se retrouver…  
À soulever des montagnes !

PALMIRA PICÒN, 
DIRECTRICE DE QUELQUES P’ARTS…

Presque tous les week-ends de juillet et août, retrouvez-nous aux côtés de nos différents 
partenaires lors des rendez-vous gourmands avec les Agri-Culturelles et les Compléments 
d’Arts, des ébullitions drôles et féroces, des rencontres et débats impromptus, des moments 
d’échanges enfin retrouvés.   

Une Saison 2021 en plusieurs parties. Après notre « À propos n°25 » de janvier à mars, cette 
plaquette sera suivie de celle du Temps Fort de septembre, puis de celle de l’automne-hiver.

Retour sur le Temps Fort Résidences  
de Création
En mai dernier, nous avions concocté un Temps Fort Création : 6 compagnies devaient 
venir vous présenter leurs spectacles en cours d'écriture. Le contexte sanitaire ne 
nous a pas permis de le réaliser, mais face à la pugnacité et à la nécessité vitale des 
artistes, nous avons maintenu un Temps Fort Résidences de Création. Les 3 équipes 
artistiques suivantes se sont installées sur le territoire pour finaliser leur travail et faire 
quelques filages essentiels pour eux... en toute discrétion. Ils ont ainsi pu peaufiner 
leurs créations qu'ils vous présenteront durant notre saison 2021. 

Retour en images… 

Les Rustines de l'Ange  
à Boulieu-lès-Annonay

Le collectif A/R 
à Saint-Alban-d'Ay

Le collectif du Plateau  
à Pélussin

Ces sorties étaient volontairement non annoncées en raison des consignes et mesures sanitaires.



VENEZ MASQUÉ · Nous vous recommandons de venir avec un masque, il pourra  
être obligatoire. 

LOIN DES YEUX, PRÈS DU CŒUR · Les règles de distanciation physique devront être 
respectées selon les consignes en vigueur. 

GEL ALCOOLIQUE · Du gel hydroalcoolique sera à disposition de tous. 

ESTIMEZ-VOUS · Une indication est donnée afin de permettre le déroulement du 
spectacle dans les meilleures conditions d’écoute, de visibilité et de sécurité. Les jauges 
annoncées seront susceptibles d’être adaptées.

SOLEIL ET COCOTIER · En cas de mauvais temps et d'impossibilité de repli à l'intérieur, 
la décision d'annuler ou de reporter un spectacle sera prise au dernier moment.

LES FEMMES ET LES ENFANTS D’ABORD · Dans le cas d'un repli à l'intérieur, la capacité 
d'accueil du public pourra être réduite selon la taille de la salle. Par respect des normes 
de sécurité, nous pouvons donc être contraints de limiter le nombre de spectateurs. Merci 
d'avance pour votre compréhension.

LES MÔMES · Avant de venir au spectacle, pensez à vérifier la limite d'âge ! En effet,  
des scènes peuvent heurter certaines sensibilités, et surtout celles des plus jeunes…

SUIVEZ LE LAPIN BLANC · Pour vous garer, suivez les fléchages jaunes  
" Quelques p'Arts… par là ". 

FAITES PAS VOS CRACRAS · Qu'il soit rural ou urbain, nous profitons largement de 
l'environnement pendant ces moments… Merci d'utiliser les toilettes et les poubelles 
mises à votre disposition. Spéciale dédicace aux fumeurs : attention au feu et pensez à ne 
pas jeter vos mégots par terre.

BESTIOLES · Si vous ne pouvez vraiment pas vous séparer de votre toutou pendant les
spectacles, gardez-le toujours en laisse près de vous.

NON MAIS ALLO QUOI ! · Donnez un peu de repos à vos téléphones portables.

Ce guide a été édité fin mai. Si le contexte sanitaire et les mesures gouvernementales 
évoluent, vous trouverez toutes les informations sur notre site internet. 

En fonction de la situation sanitaire, nous adapterons le protocole d’accueil des spectacles. 
Merci de vous renseigner au préalable sur notre site ou par téléphone. Pour vous accueillir 
dans les meilleures conditions de confort et de sécurité, nous vous conseillons de venir  
en avance et de respecter les consignes suivantes :  

Ensemble mais pénards !



Nos actions de médiation culturelle  
Des rendez-vous réguliers qui invitent chacun à partager ses émotions, son histoire, son 
imaginaire ou ses pratiques artistiques :  

• la compagnie prise de pied prend la suite du Collectif du Plateau pour un cycle cirque à l’école 
Jean Moulin de Tain-l’Hermitage. Au programme, initiation au cirque sous toutes ses formes : 
boule, clown, jonglage, acrobaties, fil… Pour de vrais circassiens en devenir !  

• Résidence de médiation au collège Denis Brunet de Saint-Sorlin-en-Valloire avec la compagnie 
hors décor. Les artistes ont mené des ateliers théâtre et présenté une étape de création de  
« T'es qui pour aller où ? ».

• Histoires, mise en voix et chant à l'hôpital de Saint-Félicien avec le collectif vrac qui a su 
mettre en musique les souvenirs et anecdotes des résidents. Ces rencontres seront à écouter 
sur Radio Déclic !  

• Ateliers percussions corporelles à l’hôpital de jour de la clinique Chiron et présentation  
du spectacle « La Bonne Colère » aux résidents et au personnel hospitalier de la clinique avec 
la compagnie la stoccata.  
• Dans le cadre d’une résidence à Sécheras, les élèves de l’école Sécheras/Cheminas ont été 
invités à suivre l’évolution du spectacle « Sous les papiers... la plage » de la compagnie prise de pied. 
• Au collège du Pilat à Bourg-Argental, les soeurs goudron mènent des ateliers théâtre sur  
le thème de la migration et présentent leur spectacle « Là-Bas » aux élèves de quatrième.  

• Aux collèges des Perrières et de la Lombardière à Annonay, les ateliers théâtre et musique  
se poursuivent avec Thomas Tessier, Amarine Brunet et Laura Tejeda. Les élèves ont également 
eu l’occasion d'assister à la première du spectacle « CinéCitéatro, à vous les studios » de  
bis & cie attraction théâtre et cinéma avec Thomas Tessier et Christophe Rosso.  

• Avec les résidents de l’EPHAD de Satillieu, tunsgtène théâtre aborde les bals sous l’œil 
de la résistance : récolte de paroles et ateliers participatifs pour mettre en voix textes  
et anecdotes.  

• Avec les CCAS de Val’Eyrieux, tunsgtène théâtre mène un projet avec le spectacle BLeuS sur  
la question de la violence au travail.  

• À Saint-Rambert-d’Albon et à Annonay, la compagnie dyptik propose des initiations hip-hop 
aux habitants ainsi que des masterclass pour les aficionados.  

Certains de ces nombreux projets de médiation sont réalisés dans le cadre des Contrats 
Territoriaux d’Éducation Artistique et Culturelle (CTEAC) en partenariat avec les Communautés 
de Communes d’Arche Agglo, de Porte DrômArdèche et de Val’Eyrieux.



partenariat avec les centres sociaux familiaux et 
les habitants du quartier  
du zodiaque

samedi 20 juin · Annonay  

19h30 · place gaston nicod

dimanche 21 juin · Vion  
17h · centre du village

©VincentVanhecke

©AC-COMPAN-2

BIQUETTE
2l au quintal

Elle aurait pu aller voir un psy mais non … 
Elle préfère s’arrêter dans ce bar de Sotteville 
et parler à des inconnus : sa boulimie, sa 
mère, Annie Cordy, Sylvie Vartan, sa mère, 
sa dentition bancale, ses genoux, sa mère, 
ses insomnies, sa mère… elle parlera d’elle-
même. De son carnet de sa dyslexie, entre 
2 verres de vin rouge. Portrait d’une femme 
burlesque et émouvante qui a besoin de 
s’exprimer.

THÉÂTRE · 46 mn  
Jauge 150 personnes · Dès 8 ans · Accès libre

samedi 20 juin · Annonay  

19h30 · place gaston nicod

dimanche 21 juin · Vion  
17h · centre du village

PARRÊSIA#2
collectif  

bonheur intérieur brut
Il y a ce côté inouï de se retrouver sur une 
place publique avec 8 micros branchés, 
ouverts sur l’instant. Inouï de se retrouver, 
de ne pas savoir qui est là et de le découvrir 
tous en même temps. Inouï de s’interroger et 
d’entendre peut-être ce qui ne s’est jamais 
dit. Inouï de dire ce qu’on voulait dire mais 
qu’on n’avait encore jamais oser dire. Une 
réflexion sur comment exercer une parole 
libre, sur l’écoute, sur le désir de société 
et les différentes formes du langage dans 
l’élaboration des idées.

THÉÂTRE · 1h 
Jauge 350 personnes · Tout public · Accès libre

C'est l'inauguration du Champ de Mars organi-
sée par la ville d’Annonay ! Au programme : Prise 
de Pied vous sert un thé suivi d'un  concert de 
rock des Banksters et d'un ciné-drive. 

sam 19 juin  
deux horaires possibles · de 13h à 16h et de 17h à 20h 

point de départ précisé à l'inscription  
(5 mn de la croix de chaubouret)

©VincentVanhecke

©DenisDebaisieux

BALADE ARTISTIQUE
simon carrot / 

tournoyante production
Partez en balade sur les Crêts du Pilat. 
Marcher, sentir, écouter, observer, toucher. 
Des objets insolites et imaginaires créés par 
les collectifs Etc et SAFI sont déployés entre 
la lande, la forêt ou les chirats... Le long 
du chemin, la poésie de la compagnie la 
Tournoyante Production / Simon Carrot vous 
étonnera par ses Impromptus. Les corps des 
artistes sont mis en jeu par le biais d'aimants 
puissants transformant ainsi les lois naturelles 
de la gravité. Le temps d’une promenade, 
l’imaginaire s’inscrit dans le réel et vient 
habiter poétiquement le monde.

BALADE DE 3h  · Parcours facile de 3,7 km  
40 personnes par balade · Sur inscription  

Dès 8 ans 
ven 2 juillet · annonay  

17h · champ de mars

THÉ PERCHÉ
prise de pied 

Co-production Quelques p'Arts...

Avec « Thé Perché », les deux acrobates 
nous invitent à un cérémonial ancestral : 
préparer et servir le thé. Mais rien ne se passe 
jamais comme prévu ! Une vraie prise de 
tête… de pieds, de jambes et de bras où les 
personnages passent de situations burlesques 
en acrobaties poétiques. On sourit, on frémit, 
on pénètre dans un monde sensible, délicat 
et malicieux, tenu en haleine par cette ultime 
question : boirons-nous finalement le thé 
ensemble ? 

PORTÉS ACROBATIQUES  
55 mn et plus si affini-« thés » !  

Jauge 100 à 500 personnes · Dès 3 ans

Une balade co-organisée par le Parc 
du Pilat suite à la résidence d’artistes 
Les Bottes de 7 lieux. 

 

Infos et billetterie :  
www.parc-naturel-pilat.fr/actualites/billetterie  

Tél : 04 74 87 52 00 

* 
Compagnie 

associée 

* 

* 
Compagnie 

associée 

* 
©LaTournoyante



Ébullition ! Le week-end du 10-11 juillet est bouillonnant. Pour en savoir plus, rendez-vous page 13…  
Clin d’œil à nos complices de Saint-Pierreville : la Compagnie locale des Chimères et l’Ardelaine.

jeu 8 juillet · boulieu-lès-annonay
 20h30 · mairie, rue du gris

©AnneLaureGros 

©MathiasDelplanque

CORASON
les rustines de l'ange 

Co-production Quelques p'Arts...   
Pour cette création 2021, les Rustines de 
l'Ange proposent un chœur [é]mouvant de  
9 accordéons, 9 voix et 9 valises percussions. 
À l'heure où la question dramatique des 
frontières heurte notre actualité et où le 
monde entier est cantonné à l'isolement, 
les Rustines de l'Ange posent un regard 
artistique sur nos frontières intérieures : quel 
espace entre l'autre et moi ? CoraSon crée 
une bulle sensible, poétique et joyeuse dans 
laquelle nous palpitons ensemble, à l'unisson. 

MUSIQUE ET SPECTACLE DE RUE 
50 mn · Jauge 400 personnes  

Tout public

jeu 8 juillet · annonay  

22h · place gaston nicod

sam 10 juillet · saint-pierreville  
20h15 · rue du pré coulet (derrière camping)

dim 11 juillet · la motte-de-galaure  
18h30 · devant la mairie, 1 place de la tour maubourg 

SILENCE FÉROCE, 
T’OUBLIERAS PAS DE 
BIEN FERMER TA GUEULE 

group berthe 
Co-production Quelques p'Arts...    

« J’ai décidé de me la  fermer. Enfin un peu, 
un  peu  plus.  Écouter,  regarder,  et  faire  de 
la  place  pour  tout  accueillir,  sans  l’ouvrir. » 
Christine Maltête-Pinck. Avec ce trio de 
comédiens, danseurs, musiciens et une 
voiture pour seul décor, le silence est mis 
en scène : sa possibilité, ses composantes, 
ce qu'il souligne, ce qu'il implique, ce qu'il 
tait et ce qu'il dit sur le rapport entre les 
êtres. Parfois effrayant, malaisant, indice d’un 
drame, d’une douleur ou d’un secret, il peut 
aussi être délicieux ou ressourçant. Dans 
une forme de danse intuitive et organique, 
le Group Berthe s’empare du sujet avec 
engagement, humour et énergie. 

DANSE THÉÂTRE · 1h 
Jauge 400 personnes · Dès 10 ans

C'est une soirée danse, théâtre et musique  
qui marque notre lancement de saison avec  
le Group Berthe et les Rustines de l'Ange. 

 
Psst... !  

La compagnie a besoin de complices. Vous en 
êtes ? Contactez-nous au 04 75 67 56 05.

* création 2021  *  



sam 10 juillet · saint-christol  

15h ·  place de l'auche 

dim 11 juillet · le grand-serre  
15h30 · la halle, 3 place des halles

©BrunoBelleudy ©ElvireIenclu / Graphisme ©NinaPatin 

LÀ-BAS 
les soeurs goudron  

Co-production dans le cadre d'Ardèche, 
 Terre d'Artistes

Adeptes du « si je veux, je peux », drogués 
de l’info 24h/24, piliers des « premiers de cor-
dée ! », camarades au poing levé, disciples 
du « ouvre ton chakra Ying et Yang grâce au 
mantra », ce spectacle est fait pour vous. Dans 
cette déambulation théâtrale et clownesque, 
le monde a soudainement changé. Vous avez 
été expropriés de tous vos biens. Vous n'avez 
plus rien et nulle part où aller... Mais heureu-
sement, l'ONOU (Organisation des Nomades 
Oubliés) est là pour vous et rien que pour 
vous ! Suivez vos guides, ils vous mèneront 
vers votre communauté idéale où vous pour-
rez poser vos valises et réaliser vos rêves ! Du 
spectacle vivant drôle et engagé rythmé par 
des chansons.  

DÉAMBULATION, THÉÂTRE ET CHANT 
 1h20 · Jauge 600 personnes · Dès 8 ans

sam 10 juillet · saint-pierreville  

21h45 · rue du pré coulet (derrière camping) 

GRAND’X 
compagnie des chimères 

Dans ce solo poétique et trash pour femme 
clown, Eva Cauche raconte l’histoire d’une 
femme qui a tué l’homme qu’elle aimait.  
Il était devenu son bourreau. Elle était toute 
petite X face à Grand Y. Aujourd’hui, elle a 
commis « l’entracte » et elle est devenue 
Grand’X. C’est l’histoire de la cruauté des 
relations humaines et des violences faites 
aux femmes. Comment passe-t-on à l’acte ?  
D'où naît le crime au sein d'un couple ?  
En triturant le langage, en se jouant des mots, 
la clown « empoétise » le réel et pose un acte 
artistique sur ces problématiques.  

CLOWN · 1h 
Jauge entre 50 et 300 personnes · Dès 14 ans 

(adultes · ados)

Ébullition ! Le week-end du 10-11 juillet est bouillonnant. Pour en savoir plus, rendez-vous page 13…  
Clin d’œil à nos complices de Saint-Pierreville : la Compagnie locale des Chimères et l’Ardelaine.



Rendez-vous Agri-culturelles dès 16h avec l’atelier Nectardéchois à Pailharès pour un cocktail détonnant et fruité !  
Visite de l’atelier, dégustation de jus de fruits, repas et spectacles. Assiette à réserver au 04 75 06 12 18.

ven 16 juillet · pélussin
 16h30 · ancienne école st charles,  

17 rue du dr soubeyrand   

dim 18 juillet · pailharès   
16h · place du fort 

Agri-Culturelle

dim 1er aout · satillieu   
16h · parvis de l'ehpad des charmes   

Dispositif culture et santé

OR… LÀ ! 
collectif du plateau

Compagnie en résidence de diffusion 
Co-production Quelques p'Arts...

Deux acrobates, un passage piéton et une 
scénographie minimaliste conçue dans un 
univers en noir et blanc inspiré de la bande 
dessinée. Le héros Janus apparaît. Il arrive 
d'on ne sait où, et ne va apparemment nulle 
part. Devant lui, un passage piéton. Jouant 
avec les frontières entre le réel et l'irréel, Ja-
nus va se retrouver catapulté dans un monde 
qui le dépasse. "Or… Là !" est une création 
en cours d’écriture conçue pour l'espace pu-
blic, l'endroit du quotidien, de la rencontre 
fortuite, douce ou brutale… 

CIRQUE & PORTÉS ACROBATIQUES · 45 mn 
Jauge 300 personnes · Tout public

ven 16 juillet · pélussin
 18h30 · ancienne école st charles,  

17 rue du dr soubeyrand   

sam 17 juillet · annonay   
21h · place des cordeliers 

©EmilieBouillaguet

PUB SHOW URBAIN

lady cocktail  
et du grenier au jardin 

Ça s’appelle PUB SHOW URBAIN, ça parle 
de pub (évidemment !), de financement de la 
culture, du tiers monde, de Lagardère et des 
autres, de la fucking croissance, de réussir 
sa vie à 50 ans, de la relance économique 
dans la joie, des cons..cons…sommateurs, 
et puis d’autres trucs. Mais c’est avant tout le 
cabaret du pouvoir d’achat avec toujours plus 
de performances pailletées pour libérer du 
temps de cerveau disponible : ça chante, ça 
joue, ça danse, ça fait du cirque et ça virevolte 
pour finir habilement dans le mur !

THÉÂTRE ET CIRQUE DE RUE · 1h 
Jauge 600 personnes · Dès 7 ans 

dim 18 juillet · pailharès 
 19h · à l'atelier nectardéchois 

Agri-Culturelle

* création 2021  *  

En Scènes, en été avec Annonay Rhône Agglo

* 
Compagnie 

associée 

* 



Vion fait partie, avec Sécheras, Lemps et Che-
minas, des 4 communes qui se sont regroupées 
pour être partenaires de Quelques p’Arts… 
Après une résidence d’adaptation du spectacle 
en rue à Sécheras et la présentation de répé-
titions aux scolaires, parents et enfants des 4 
communes sont invités à voir le spectacle dans 
sa version finalisée. 

dim 1er aout · satillieu   
18h · parvis de la salle culturelle ay'clipse,  

160 rue de peyrard 

lun 2 aout · vion  
20h30 · allée des platanes (devant l'école)   

 prévoyez un pique-nique ! 

mar 3 aout · saint-symphorien-de-mahun   
16h · centre du village  

Complément d'Art

©PierreBrunel 

ZAÏ ZAÏ ZAÏ ZAÏ 
collectif jamais trop d'art ! 

Un homme réalise à la caisse du supermarché 
qu'il n'a pas sa carte du magasin. La caissière 
appelle le vigile. L'homme s'enfuit. La police 
le traque. Les politiques, les journaux, les 
piliers de bar s'emparent de l'affaire : et si 
cet homme, qui se balade sans sa carte du 
magasin, était une menace pour la société ? 
Une course poursuite s'engage. Inspiré de la 
BD de Fabcaro à qui il emprunte le nom, ce 
spectacle rend honneur au succès du livre ! Un 
regard perçant, plein d’humour sur le monde 
contemporain et sa course vers l’absurdité.   

THÉÂTRE DE RUE · 45 mn  
Jauge 350 personnes · Tout public

lun 2 aout · vion  

18h30 · city parc, 128 rue des ferrats  

 prévoyez un pique-nique !  

SOUS LES PAPIERS…  
LA PLAGE !  

prise de pied
Co-production Quelques p'Arts... 

Dans son bureau et devant ses piles de 
papiers à classer, il rêve de vacances.  
Sa cheffe n'est jamais très loin, bien décidée 
à le remettre à l'ouvrage ! Mais... est-ce 
sa maladresse ou l'effet de ses rêveries, il 
lui semblerait bien qu'il n'est pas le seul 
responsable de l'ambiance d'apocalypse qui 
règne dans son espace de travail... Dans un 
univers à la Buster Keaton, Gaston Lagaffe 
ou Charlie Chaplin, ce spectacle aborde le 
thème du stress au travail et des rapports 
hiérarchiques oppressants. La compagnie 
Prise de Pied jongle avec le cirque et la magie 
pour découvrir "Sous les papiers... la plage !" 

MAGIE NOUVELLE & PORTÉS ACROBATIQUES 
45 mn · Jauge 300 personnes · Tout public

Visite de la Maison de Marcel, chorale, repas 
végétarien bio et local, spectacle pour un 
Complément d’Art dès 16h à Saint-Symphorien-
de-Mahun et au hameau de Veyrines, co-organisé 
avec Su Bentu et les Amis de Veyrines.  
Assiette à réserver au 07 61 28 04 38. 

©CollectifJamaistropd'Art 

* 
Compagnie 

associée 

* 



LA BRISE  
DE LA PASTILLE  

galapiat cirque  
Un clown acrobate au mât chinois et aux 
questions existentielles. Un musicien à 
l’univers sonore bien trempé. Voilà qui 
compose ce duo tendre et rock’n’roll. Effrayé 
par le brouhaha du monde, submergé 
par l’émotion, le personnage cherche des 
réponses aux angoisses qui le submergent. 
Un spectacle sur le vivre-ensemble, sur la 
nécessité de dire et de douter. Comme 
l’archet sur les cordes du violon, ça crisse 
parfois, ça grince et ça explose. Dans leurs 
poches aux artifices de pacotille, ce duo nous 
en met plein les yeux, les oreilles et le cœur… 
Ne partez pas trop vite à la fin du spectacle, 
vous pourriez entendre quelques notes 
impromptues.  

 CLOWN, ACROBATIE ET MUSIQUE  
45 mn · Tout public 

ven 6 aout · colombier-le-vieux  

21h · place du marché 
Agri-Culturelle

sam 7 aout · annonay   
21h · place des cordeliers 

En Scènes, en été avec Annonay Rhône Agglo  

dim 8 aout · ponsas   
17h · devant la mairie

mer 3 aout · saint-symphorien-de-mahun
 18h · hameau de veyrines 

Complément d'Art

ven 6 aout · colombier-le-vieux  
16h30 · place du marché 

Agri-Culturelle

sam 7 aout · villevocance 
18h30 · parc bibliothèque l'arbre à livres 

dim 8 aout · ponsas  
18h30 · devant la mairie

chorale toujours les mêmes   
Ce groupe vocal poétique et insolent pré-
sente un voyage musical au fil de chansons 
loufoques et pertinentes. Doucement fêlé,  
il cultive humour et joie de vivre dans la rue 
et sur scène sans jamais fermer les yeux sur 
les absurdités et les faiblesses du monde.  
Pétillante énergie, qualité vocale polypho-
nique et mises en scène sont au service du 
spectacle. « Toujours les Mêmes », c’est une 
étincelle de vie. 

CHORALE · 50 mn  
Jauge 250 personnes · Tout public

Flânez sur le marché du Soir, écoutez et dégustez local à Colombier-le-Vieux dès 16h30 avec Lo Gave-
lier pour une Agri-Culturelle qui ravira la bouche et les mirettes. Assiette à réserver au 06 59 84 34 49.

©ClementDuquenne ©Enilorac 



©BrunoFurtuner 

dim 15 aout · le cheylard 

17h · place saléon terras 
L'estiVAL avec Val'Eyrieux

lun 16 aout · annonay  
17h · secours populaire, 15 rue de fontanes  

En partenariat avec le Secours Populaire d'Annonay

L’HERBE EST  
PLUS ROSE ICI !  

sisi nonnon 
Ils sont cinq, cinq énergumènes déjantés, 
surhumains, dopés au cirque et à la couleur. 
Gus, Rico, Giou, Toto et Pink Lady, cinq 
caractères circassiens, et autant de manières 
d’exprimer ce plaisir d’être là, ensemble. Avec 
leurs exubérances, leurs tics, leurs tocs et 
leurs douces folies, ils partagent un quotidien 
cartoonesque et gentiment absurde. Oubliez 
toute forme de logique et quittez la grisaille ! 
Dans ce monde rutilant, toujours au bord de 
de l’explosion, le trop n’existe pas ! Car quoi 
qu’il puisse exister au dehors, l’herbe est plus 
rose ici ! 

CIRQUE D'EXTÉRIEUR · 45 mn 
Tout public

L'ÉTRANGE CAS  
DU DOCTEUR JEKYLL  
ET DE MONSIEUR HYDE

annibal et ses éléphants 
Co-production Quelques p'Arts...

Déambulant dans les ruelles sombres de 
Londres ou blottis dans leurs intérieurs 
bourgeois, tous et toutes se demandent 
avec effroi, mais qui donc est ce mystérieux 
et terrifiant Monsieur Hyde ? Avec cette 
adaptation burlesque et tout public du roman 
de Stevenson, la compagnie de rue « Annibal 
et ses Éléphants » nous entraîne dans une 
course poursuite trépidante et s’amuse à 
nous faire peur. À la manière d’une bande 
dessinée vivante, les personnages courent 
d’un décor à l’autre en recherche d’une vérité 
qui les mènera aux confins de la folie… 

THÉÂTRE DE RUE · 1h15 
Jauge 500 personnes · Dès 8 ans

jeu 12 aout · pailharès 
20h30 · place des gites 

ven 13 aout · le cheylard * première *   
20h30 · place saléon terras 
L'estiVAL avec Val'Eyrieux

sam 14 aout · annonay 
21h · place des cordeliers  

En Scènes, en été avec Annonay Rhône Agglo

©EiriniSkoura 

La compagnie est en résidence de diffusion  
à Pailharès du 9 au 12 août puis au Cheylard  
et à Annonay pour les Premières.  

* 
Compagnie 

associée 

* 

* création 2021  *  



©AC-COMPAN-2

ven 27 aout · annonay
 18h · rue albert scheitzer, zodiaque 

En complicité avec les centres sociaux  
et habitants du quartier (voir p.13).  

sam 28 aout · saint-rambert-d'albon  
20h30 · place gaston oriol  

dim 29 aout · saint-alban-d'ay  
18h30 · espace des truffoles

MIRAGE  
(UN JOUR DE FÊTE)  

dyptik
Des grillages et des barbelés, des tôles 
rouillées sur le toit des habitations, des 
drapeaux suspendus, des pas qui frappent 
le sol avec force et élégance, tête haute, 
vêtements colorés, soigneusement ajustés... 
C’est l’image du camp de réfugiés de Balata 
en Cisjordanie où se sont rendus les deux 
auteurs-chorégraphes. Irréelle, absurde et 
magique, elle inspire cette nouvelle création. 
Une mise en scène immersive, mêlée des 
danses traditionnelles, une force collective 
qui questionne les normes et dénonce les 
supplices et les injustices. Un désir tellement 
violent qu’il transcende la réalité... Mirage. 

DANSE · 50 mn  
Jauge 300 personnes · Dès 9 ans

Et la suite ?
du 15 au 19 septembre, rendez-vous 
pour LE 19ÈME TEMPS FORT 
DES ARTS DE LA RUE. 

un moment d'effervescence 
artistique ou circassiens, 
musiciens, magiciens, comédiens, 
rêveurs, utopistes seront 
présents sur vos espaces publics.  

Retrouvez-les à Saint-Etienne-de-Valoux, 
Annonay, Vinzieux, Vernosc, Boulieu-lès-
Annonay, Saint-Désirat, Peaugres…   

 

La programmation du Temps Fort sera disponible 
fin août. 

La programmation de la saison automnale (octobre 
à décembre) sera disponible fin septembre.

ADHOK, Qui Vive.

©BrunoMaurey
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Baladez-vous

EN SCÈNES, EN ÉTÉ    
Cette année encore, Annonay Rhône Agglo, la SMAC07 et Quelques 
p’Arts… vous proposent En Scènes, en été, chaque samedi soir !  
8 rendez-vous artistiques Place des Cordeliers au cœur d’Annonay dont 
ceux proposés par Quelques p’Arts… : Lady Cocktail, Galapiat Cirque et 
Annibal et ses Éléphants. En fonction des mesures sanitaires, nous nous 
replierons dans la cour des Cordeliers. 

ÉBULLITIONS  
Samedi 10 juillet en Val’Eyrieux, dimanche 11 juillet en Porte DrômArdèche !  

En sillonnant les monts ardéchois de Saint-Christol à Saint-Pierreville 
ou en longeant la Galaure drômoise du Grand Serre à La-Motte-de-
Galaure, retrouvez le Group Berthe, les Sœurs Goudron et la compagnie 
des Chimères pour des spectacles engagés, drôles, parfois féroces qui 
s’attaquent sans tabous aux préoccupations contemporaines.  

L’ESTIVAL AU CHEYLARD     
Les 13, 14 et 15 août 2021, c’est l’estiVAL dans les rues du Cheylard. 
Un festival au cœur de l’été qui met le spectacle vivant à l’honneur. 
20 représentations de théâtre d’ombres, musique, burlesque, théâtre 
d’improvisation, aérien, théâtre de rue et cirque… 

Le festival s’ouvre avec Annibal et ses Éléphants puis se termine avec  
la compagnie SiSi NonNon.  

www.lestival-ardeche.fr  · Office du tourisme de Val’Eyrieux · 04 75 64 80 97 

FÊTE DU QUARTIER AU ZODIAQUE      
Le vendredi 27 août, le quartier du Zodiaque est de sortie avec la compagnie 
Dyptik. Au programme : présentation de la nouvelle création « Mirage » et 
repas partagé réalisé par les habitant·e·s. Les artistes seront sur place et à 
Saint-Rambert-d’Albon dès le début de la semaine pour mener des ateliers 
et masterclass sur le hip-hop.



De l'art dans votre assiette !

RENCONTRE CULTURE ET AGRICULTURE 
ZOOM sur les Agri-Culturelles et les Compléments d’Arts 

Chaque année, Quelques p’Arts… propose des collaborations en Ardèche Verte : les Agri-
Culturelles en partenariat avec la SMAC 07 et le réseau d’agriculteurs et les Compléments 
d’Arts avec les acteurs économiques, sociaux, de la santé ou du tourisme. 

L’idée ? Des rencontres humanistes et culturelles entre les habitants d’ici ou d’ailleurs, l’art, 
l’agriculture, et les savoir-faire.  

Trois rendez-vous Quelques p’Arts… cet été à Pailharès, Saint-Symphorien-de-Mahun et 
Colombier-le-Vieux.  

La Bande à Badel

À LA SANTÉ DES ARTISTES ! 
Un coup de pouce aux artistes contre un petit coup 
d’vin, ça ne se refuse pas.   

In vino veritas. Voilà déjà longtemps que nous croisons le verre avec 
Nicolas Badel, vigneron installé dans la commune de Vernosc et 
producteur de vins bio. Depuis de nombreuses années, il accueille 

dans son domaine des représentations lors des Agri-Culturelles. 
En fervent amateur de spectacle vivant et conscient de la difficulté que vivent les artistes 
émergents, il nous propose un partenariat atypique et généreux. Une cuvée : « Intuition · 
Création » pour réveiller les papilles, les pupilles et dont les bénéfices récoltés viendront 
compléter le soutien aux créations émergentes portées par Quelques p’Arts... 

Spectateurs du spectacle vivant dans les espaces publics, flâneurs des chemins, professionnels 
du jaja ou oeno-débutants, restez attentifs à nos réseaux pour en savoir plus. 

Cuvée Haut de Gamme en rouge du Domaine · IGP Collines Rhodaniennes 
Tarif préférentiel 15€
L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, consommez avec modération.

Extrait affiche Temps Fort 2015, 
Palmira Picòn        



SOYEZ COMPLICES, 
DEVENEZ PUBLIC-ACTEUR AMBASSADEUR
Nous agissons sur près de 40 communes par an et nous souhaitons 
garder un lien permanent avec chacune d’elles. En étant 
ambassadeur de votre commune, nous vous invitons à prendre 
part au projet et à participer de manière toute particulière : en 
public-acteur. Depuis chez vous, devenez complices de nos 
équipes et faites-vous un relais précieux de Quelques p’Arts… 
auprès de vos voisins et amis.  

Tout au long de la saison ou ponctuellement lors de notre venue 
dans votre commune, votre présence sur les rendez-vous et vos 
coups de main pour l’accueil public, la distribution des supports 
de communication, le service à la boissonnerie, l’hébergement 
des artistes chez vous ou encore vos contributions financières 
nous encouragent et donnent du sens à notre action ! Merci à 
tous pour votre soutien ! 

Aucune compétence n’est exigée, juste votre envie de découvertes, 
d’aventures et de beaux souvenirs… 
 
/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /

Pour plus d’informations et vous inscrire, contactez-nous 
par mail à mediation@quelquesparts.fr ou par téléphone au 
04.75.67.56.05
/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /

La carte Public Acteur (valable jusqu'au 31 décembre 2021) vous permet 
de bénéficier de tarifs préférentiels lors des spectacles payants. 
Sachez également que le don donne droit à une déduction d'impôt 
relative au montant donné.

Quelques p'Arts... Centre National des Arts de la Rue et de l'Espace Public 
400, chemin de Grusse · 07100 Boulieu-lès-Annonay · 04 75 67 56 05

www.quelquesparts.fr PU
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Quelques p'Arts... est un projet artistique 
et culturel de territoire(s) qui conduit une action ambitieuse, 
exigeante et solidaire avec une programmation annuelle sur 
un secteur géographique d’une quarantaine de paysages 
dans le Nord-Ardèche, la Loire et la Drôme. Attentif au 
territoire, le Centre National élabore ses actions avec des 
acteurs locaux, leurs différents réseaux (éducatifs, associatifs, 
sociaux, hospitaliers, économiques, culturels...), et travaille 
avec des acteurs départementaux, régionaux, nationaux  
et européens. L’enjeu est de déployer « un environnement 
culturel » riche qui donne à chacun la possibilité de participer à 
la vie locale, sociale, artistique et culturelle de son territoire. Dès 
ses débuts au festival de la Manche, la directrice de Quelques 
p’Arts… agit dans une démarche d’éducation populaire : placer 
la personne au centre du projet en la considérant comme un 
être de culture doté de références et de pratiques culturelles 
propres dans le respect de ses droits culturels.  

L'ÉQUIPE
DIRECTRICE Palmira Picòn  

ASSISTANTE DE DIRECTION ARTISTIQUE
ET DE PROGRAMMATION Laurence Oriol 

ADMINISTRATRICE Sandrine Dupuy 

DIRECTEUR TECHNIQUE Alexandre Arnaud 

RESPONSABLE DE LA MÉDIATION Lea Hance-Bury 

ASSISTANTE DE DIRECTION Sandrinelle Lombard  

CHARGÉE DE COMMUNICATION Jeanne Husson  

CHARGÉE DE PRODUCTION Laurence Oriol  
ASSISTANTE PRODUCTION ET ACCUEIL DES
COMPAGNIES Mathilde Bourget Devise  

GRAPHISME Agence Big Mama 

PHOTOGRAPHES Rachel Paty, Renaud Vézin et Magali Stora 

PRÉSIDENT Christophe François  

MEMBRES DU CA Myriam Champion, Françoise Munier, 
Nicolas Serikoff, Marie-Jo Moron-Cezard et Monique Lévêque 

Quelques p’Arts…  
Le Projet



Remerciements  
Notre projet se réalise également grâce au travail indispensable des chefs de pôles, chargés 
de missions, responsables des affaires culturelles qui nous accompagnent sur chaque territoire 
partenaire, ainsi que chaque interlocuteur des communes concernées par nos actions, les élus, 
les équipes et agents municipaux et communautaires.  

Nos remerciements vont aussi aux équipes des structures, associations ou institutions de 
l’enseignement, de la santé, de l’éducation populaire, du social, de l’agriculture, du tourisme, de 
l’artisanat, de l’économie…  

Et les publics-acteurs qui assurent des tâches et rendent des services bénévolement comme 
l’accueil public, la distribution des outils de communication, l’hébergement des artistes ou 
simplement les donateurs numéraires…  

Quelques p’Arts… remercie chaleureusement le GOLA – Domaine du Grand Mûrier pour son 
accueil et Nicolas Badel pour son geste généreux et engagé. 

Quelques p’Arts… est soutenu par l'imprimerie Baylon Villard, la Cave de Saint-Désirat et 
remercie Boyer Roux Sarl. 

Quelques p’Arts… remercie les médias et les correspondants locaux qui sont des relais 
précieux et à l'écoute pour notre activité : Le Réveil du Vivarais, Le Dauphiné Libéré, L'Hebdo 
de l'Ardèche, Le Journal Tain Tournon, Le Progrès, L'Indispensable, France 3 Auvergne-Rhône-
Alpes, Chérie FM, Radio d'Ici, Radio Déclic, Radio des Boutières, France Bleu Drôme-Ardèche… 

Le Groupe des 20 et la Route des 20 d'été : Les membres du Groupe des 20, une association de 27 
scènes publiques en Auvergne-Rhône-Alpes, se rencontrent pour une route des 20 d'été, et c'est chez 
nous ! 5 maquettes de spectacles seront présentées aux 50 professionnels présents, un moment qui fait 
honneur aux Arts de la Rue et de l'Espace Public. 

 
Fédération Nationale des Arts de la Rue : Nous sommes membre de la Fédération, association 
professionnelle qui défend une éthique et des intérêts communs liés à la spécificité de la création en 
Espace Public. 

 
Association des CNAREP : Depuis 2020, les 13 Centres Nationaux des Arts de la Rue et de l'Espace Public 
se sont constitués en association. Nous échangeons pour promouvoir les arts de la rue, ses spécificités, la 
création et l'accompagnement des artistes.  

 

Cirqu'Aura : Un réseau de 14 structures dédiées au cirque dans la région Auvergne-Rhône-Alpes.  

 
Ardèche, Terre d'Artistes : Un projet d'accompagnement soutenu par la DRAC Auvergne-Rhône-Alpes, 
le Conseil Départemental de l’Ardèche et qui associe la Cascade - Pôle National Cirque, le Théâtre de 
Privas - Scène Conventionnée d’Intérêt National « Art en territoire » et Quelques p’Arts… - Centre National 
des Arts de la Rue et de l’Espace Public (CNAREP) Boulieu-lès-Annonay (07). 

Nos Réseaux Professionnels



Vendredi 2 Annonay 17h  •    Thé Perché   Prise de Pied · inauguration champs de mars 

Jeudi 8 Boulieu-lès-Annonay 20h30  •     CoraSon   Les Rustines de l’Ange 

Annonay 22h •     Silence Féroce, t’oublieras pas de bien fermer ta gueule Group Berthe  

Samedi 10   
Saint-Christol 15h  •     Là-Bas   Les Sœurs Goudron  

Ébullition Val'EyriEux 20h15  •     Silence Féroce, t’oublieras pas de bien fermer ta gueule Group Berthe Saint-Pierreville
21h45  •    Grand’X   Des Chimères

Dimanche 11 Le Grand Serre 15h30  •    Là-Bas   Les Sœurs Goudron 

À vos agendas...

Samedi 19  Parc Naturel Régional 
du Pilat 

 13h et 17h  •  Balade artistique avec la Tournoyante 

Ébullition PortE  
DrômarDèchE La Motte-de-Galaure 18h30  •    Silence Féroce, t’oublieras pas de bien fermer ta gueule Group Berthe 

Vendredi 16  
16h30 •     Or… Là !   Collectif du Plateau 

Pélussin
18h30  •    Pub Show Urbain   Lady Cocktail et du Grenier au Jardin 

Samedi 17 Annonay 

Dimanche 18  
16h  •    Or… Là !   Collectif du Plateau 

Pailharès Dès 14h : visite et dégustation avec l’atelier Nectardéchois. Assiette sur réservation 
au  04 75 06 12 18    
19h  •     Pub Show Urbain   Lady Cocktail et du Grenier au Jardin 
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21h  •     Pub Show Urbain   Lady Cocktail et du Grenier au Jardin · En Scènes, en été 

agri-culturEllEs



Dimanche 1er Satillieu 16h  •      Or… Là !   Collectif du Plateau · Culture et Santé 
18h  •      ZAÏ ZAÏ ZAÏ ZAÏ   Collectif Jamais Trop d'Art ! 

Mardi 3 
Saint-Symphorien-de-Mahun 16h  •    ZAÏ ZAÏ ZAÏ ZAÏ   Collectif Jamais Trop d'Art ! 

Hameau de Veyrines

Vendredi 6 
16h30  •    Chorale Toujours les Mêmes

Colombier-le-Vieux    18h  •    Marché de producteurs. Assiette sur réservation au 06 59 84 34 49 
21h  •    La Brise de la Pastille   Galapiat Cirque  

Samedi 7 Villevocance 18h30  •    Chorale Toujours les Mêmes

Annonay 21h  •    La Brise de la Pastille   Galapiat Cirque · En Scènes, en été 
 

Dimanche 8 17h  •    La Brise de la Pastille   Galapiat Cirque  Ponsas
18h30  •    Chorale Toujours les Mêmes

Jeudi 12 Pailharès 20h30  •    L’étrange cas du Dr Jeckyll et de Mr Hyde Annibal et ses Éléphants 

Vendredi 13

Le Cheylard 

Samedi 14 Annonay 21h  •    L’étrange cas du Dr Jeckyll et de Mr Hyde Annibal et ses Éléphants   
          · En Scènes, en été

Dimanche 15  Le Cheylard 17h  •     L’Herbe est plus Rose ici !   SiSi NonNon · l’estiVAL 

Lundi 16 Annonay  17h  •    L’Herbe est plus Rose ici !   SiSi NonNon 

Vendredi 27 Annonay 18h  •    Mirage   Dyptik · fête du quartier Zodiaque 

Samedi 28 Saint-Rambert-d’Albon 20h30  •    Mirage   Dyptik · CTEAC Porte DrômArdèche 

18h  •    Chorale Toujours les Mêmes · Assiette végétarienne et bio  
          sur réservation 07 61 28 04 38  

20h30  •    L’étrange cas du Dr Jeckyll et de Mr Hyde Annibal et ses Éléphants   
              · l’estiVAL

Dimanche 29 Saint-Alban-d’Ay 18h30  •    Mirage   Dyptik

Compléments d'Arts

Lundi 2 Vion 18h30  •    Sous les papiers… la plage !   Prise de Pied  
20h30  •    ZAÏ ZAÏ ZAÏ ZAÏ   Collectif Jamais Trop d'Art ! 

ao
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Vendredi 13 

CteAC  
porte drômArdèChe

Agri-Culturelles



Théâtrographie

Projet artistique et culturel de territoire(s) avec les arts de la rue et le spectacle vivant dans les espaces publics et de proximité 
 
400 chemin de Grusse 07100 Boulieu-lès-Annonay 
buro@quelquesparts.fr  - 04 75 67 56 05  - www.quelquesparts.fr 

uelques p'Arts... Centre National des Arts de la Rue et de l'Espace PublicQ et les collectivités territoriales partenaires que 
sont les communes de Annonay, Vinzieux, 
Boulieu-lès-Annonay, Villevocance, Vernosc-
lès-Annonay, Saint-Symphorien-de-Mahun, 
Saint-Désirat, Peaugres, Pailharès, Colombier-
le-Vieux, Pélussin, Satillieu, Saint-Alban-d’Ay ;  
le groupement de communes de Cheminas, 
Lemps, Sécheras, Vion. 


