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Édito

La première édition a été un succès à la hauteur de nos attentes : vous 
avez été plus de 4 000 personnes à passer d’un spectacle à l’autre, d’un 
lieu à l’autre au cœur de la ville du Cheylard. L’estiVAL revient donc et 
sera sur trois jours cette année, avec toujours la volonté de vous offrir un 
temps festif, de découverte et de partage.

Danse, humour, théâtre d’objets, musique, sans oublier le théâtre de rue : 
la diversité est de mise cette année encore et la qualité sera comme 
toujours au rendez-vous. Il faudra savoir se laisser surprendre comme 
un enfant par le manège à pédales, ou s’émerveiller en écoutant le 
sportif mais non moins joyeux concert aquatique, dans une décoration 
entièrement renouvelée.

Les évènements culturels réguliers et de qualité sont indispensables 
au développement territorial et encore plus chez nous, en pleine 
ruralité économique. 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 
(entre nous) : comédiens, habitants, touristes, familles… un grand merci 
à toute l’équipe qui travaille sur ce festival, que ce soient les agents de 
Val’Eyrieux, de la ville, les partenaires (La Nouvelle Manufacture, les 
associations scolaires...) ou les bénévoles. C’est un travail d’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
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SPECTACLE D’OUVERTURE

Vendredi  18 h 30  Place Saléon Terras

Lancement du festival !
Rassemblons-nous pour lancer les festivités !

ÇA VA VALSER
Cie LES RUSTINES DE L’ANGE (26)

Accordéons sur bitume

De Led Zeppelin à Marc Perrone en passant par Madness et Bourvil,
Ça Va Valser revisite l’accordéon et enflamme le bitume.
Ça Va Valser joue dans la rue pour ceux qui veulent danser, ceux qui 
veulent regarder, ceux qui veulent écouter…
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Tout public
GRATUIT
Durée 1 h 30 à 2 h
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Vendredi  20 h 30  Place Saléon Terras

LA MUSIQUE DE DANSE
DE LA FIN DU XXe SIÈCLE
QUATUOR MEGAMIX (37)

+ Et dansez maintenant !
Pour lancer cette 2e édition de l’estiVAL avec 
entrain, un moment festif et collectif partagé.

Après la découverte des ruines de La Plus Grande Discothèque du 
Monde, le Quatuor Megamix s’est plongé dans les archives de la 
musique de danse de la fin du XXe siècle. Longtemps ignoré par les 
musicologues de tout bord à cause de son apparente simplicité, ce genre 
offre néanmoins une richesse musicale insoupçonnée.

Tout public
GRATUIT
Durée 55 min

Tout public
GRATUIT
Durée 2 h 30

Spectacle humoristique

& musical
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Samedi & dimanche  10 h 30  Salle de la Chapelle

LA DRÔLE DE MAISON
Cie L’ARBRE POTAGER (86)

Derrière les murs d’une drôle de maison, une fabrique un peu spéciale, 
celle des humeurs et des émotions. Six appartements s’ouvrent au gré 
du spectacle et nous laissent entrevoir l’univers singulier de curieux 
personnages.
Sous nos yeux, ces instantanés de vie se transforment tour à tour en 
tableaux poétiques et farfelus, le banal devient étonnant, les sons 
s’enchaînent, s’assemblent. Sans un mot, en images, avec douceur et par 
magie, cette drôle de maison nous joue sa musique.

AVEC LE SOUTIEN DE
 Jeune public
 7 €, gratuit pour les moins de 12 ans

Durée 35 min

Théâtre d’objets

& d’images
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Samedi  11 h et 18 h  Place Saléon Terras

GARÇONS S’IL VOUS PLAÎT ! (44)

Tout public
GRATUIT
Durée 1 h

Chanson de proximité

à la carte

Véritables « serveurs vocaux » a cappella, ce trio se balade au cœur du 
public muni d’une ardoise de chansons à la demande. Ils s’approprient 
les espaces, évoluent au milieu des spectateurs chantant pour un 
spectateur comme pour un cercle de 50 personnes…
Traversant le répertoire classique, la chanson française et les grandes 
musiques de films, les Garçons nous offrent un service impeccable et 
personnalisé. 
Les Garçons voyagent léger : un costume, une ardoise et un diapason à 
la ceinture qui leur donne le la parfait…

AVEC LE SOUTIEN DE
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Samedi  14 h 30  Dimanche  15 h  Cinéma Le Vox

LA POTION MAGIQUE
DE GEORGES BOUILLON
Cie L’ARBRE POTAGER (86)

Parce qu’il ne peut plus supporter son horrible grand-mère, Georges 
décide de remplacer le thé de 11 h de son aïeule par une potion de 
sa composition. Il attrape alors tout ce qui lui tombe sous la main dans 
la maison, et concocte un breuvage qui aura des effets inattendus et 
surprenants sur la « pauvre » vieille dame.
Bruitages, musiques et voix accompagnent en direct le récit de cette 
singulière aventure, tandis que dans le décor s’animent les différents 
personnages de l’histoire, en ombres chinoises, marionnettes et autres 
manipulations.

Fantaisie musicale

& visuelle

Tout public
 7 €, gratuit pour les moins de 12 ans

Durée 50 min
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Samedi  16 h  Place Saléon Terras

CONCERT’EAU EN DO NAGEUR
Cie AQUACOUSTIQUE (31)

Tout public
GRATUIT
Durée 45 min

La Cie Aquacoustique met en eau deux musiciens chevrOnnés pour un 
concert aquatique éclaboussant. Les tubas de plongée sont recyclés 
en flûtes, les arrosoirs en saxophones, l’Aquacoustibasse flotte, le 
pipodouche et le hang chantent étrangement au contact de l’élément 
liquide… L’eau elle-même devient un instrument de percussion 
mélodique surprenant, jouée le temps d’un rythme de Splash…
Une expérience musicale atypique, sportive, et résolument joyeuse, qui 
puise sa source dans les lacs, les rivières et les océans, aux quatre coins 
du monde…

Concert aquatique
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Samedi  20 h  Place de la Halle

LES PIEDS SUR LA NAPPE
GROUP BERTHE (44)

Tout public
GRATUIT
Durée 1 h

Une nappe aux dimensions hors du commun, réalisée au crochet est 
posée au milieu d’une rue. Un ouvrage investi à la hussarde par quatre 
femmes et avec elles leurs interrogations “c’est quoi être une femme 
aujourd’hui ?” La maternité, le passage du temps, de la jeunesse, de la 
maturité… Une femme parfaite ou qui essaie de l’être : en recherche de 
mieux, de plus, souvent insatisfaite et exigeante. 
Elle s’organise, bouscule, fait des choix, doit les assumer au risque de se 
prendre les pieds dans le tapis et des tartes dans la gueule.
Un spectacle dansé, craché, tendre, vif et musculaire.

Création hybride, plastique, 

chorégraphique & interactive crochetée

par des mains féminines

SPECTACLE EN PARTENARIAT AVEC
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 Horaire  Spectacle  Compagnie Genre  Lieu  Public Tarif Durée

18 h 30 Lancement + Ça va valser Cie Les Rustines de l'Ange Accordéons sur bitume Place Saléon Terras GRATUIT 1 h 30 à 2 h

20 h 30 La musique de danse de la 
fin du XXe siècle Quatuor Megamix Humoristique et musical Place Saléon Terras GRATUIT 55 min

21 h 30 ...et dansez maintenant ! Soirée dansante Place Saléon Terras GRATUIT 2 h 30

10 h 30 La drôle de maison Cie L'Arbre potager Théâtre d'objets et d'images Salle de La Chapelle PAYANT 35 min

11 h Chanson de proximité 
à la carte Cie Garçons s'il vous plaît ! Serveurs vocaux a capella Place Saléon Terras GRATUIT 1 h

13 h Jeux music'eaux Cie Aquacoustique Installation musicale interactive Place des Tanneurs GRATUIT 30 min

14 h Jeux music'eaux Cie Aquacoustique Installation musicale interactive Place des Tanneurs GRATUIT 30 min

14 h 30 La potion magique 
de Georges Bouillon Cie L'Arbre potager Fantaisie musicale et visuelle Cinéma Le Vox PAYANT 50 min

16 h Concert'eau en do Nageur Cie Aquacoustique Concert aquatique Place Saléon Terras GRATUIT 45 min

17 h 30 Jeux music'eaux Cie Aquacoustique Installation musicale interactive Place des Tanneurs GRATUIT 30 min

18 h Garçons s'il vous plaît ! Cie Garçons s'il vous plaît ! Chanson de proximité à la carte Place Saléon Terras GRATUIT 1 h

20 h Les Pieds Sur La Nappe Cie Group Berthe Création chorégraphique, 
plastique et bavarde Place de la Halle GRATUIT 1 h

21 h 15 Nola Radio Cie Le quart d'heure américain Clown et musique Théâtre de plein air PAYANT 65 min

10 h 30 La drôle de maison Cie L'Arbre potager Théâtre d'objets et d'images Salle de La Chapelle PAYANT 35 min

11h30 Le Cacophonium Cie le Bastringue Manège-théâtre à pédales Place Saléon Terras 1 à 6 GRATUIT 1 h

14 h Le Cacophonium Cie le Bastringue Manège-théâtre à pédales Place Saléon Terras 1 à 6 GRATUIT 1 h

15 h La potion magique
de Georges Bouillon Cie L'Arbre potager Fantaisie musicale et visuelle Cinéma Le Vox PAYANT 50 min

15 h 30 Le Cacophonium Cie le Bastringue Manège-théâtre à pédales Placé Saléon Terras 1 à 6 GRATUIT 1 h

16 h 30 WITH Cie Lève un peu les bras Danse et théâtre burlesque Cour école publique PAYANT 25 à 30 min

17 h Le Cacophonium Cie le Bastringue Manège-théâtre à pédales Placé Saléon Terras 1 à 6 GRATUIT 1 h

18 h L'Animaniversaire La Compagnie du Deuxième Théâtre de rue Place Saléon Terras GRATUIT 50 min
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 Horaire  Spectacle  Compagnie Genre  Lieu  Public Tarif Durée

18 h 30 Lancement + Ça va valser Cie Les Rustines de l'Ange Accordéons sur bitume Place Saléon Terras GRATUIT 1 h 30 à 2 h

20 h 30 La musique de danse de la 
fin du XXe siècle Quatuor Megamix Humoristique et musical Place Saléon Terras GRATUIT 55 min

21 h 30 ...et dansez maintenant ! Soirée dansante Place Saléon Terras GRATUIT 2 h 30

10 h 30 La drôle de maison Cie L'Arbre potager Théâtre d'objets et d'images Salle de La Chapelle PAYANT 35 min

11 h Chanson de proximité 
à la carte Cie Garçons s'il vous plaît ! Serveurs vocaux a capella Place Saléon Terras GRATUIT 1 h

13 h Jeux music'eaux Cie Aquacoustique Installation musicale interactive Place des Tanneurs GRATUIT 30 min

14 h Jeux music'eaux Cie Aquacoustique Installation musicale interactive Place des Tanneurs GRATUIT 30 min

14 h 30 La potion magique 
de Georges Bouillon Cie L'Arbre potager Fantaisie musicale et visuelle Cinéma Le Vox PAYANT 50 min

16 h Concert'eau en do Nageur Cie Aquacoustique Concert aquatique Place Saléon Terras GRATUIT 45 min

17 h 30 Jeux music'eaux Cie Aquacoustique Installation musicale interactive Place des Tanneurs GRATUIT 30 min

18 h Garçons s'il vous plaît ! Cie Garçons s'il vous plaît ! Chanson de proximité à la carte Place Saléon Terras GRATUIT 1 h

20 h Les Pieds Sur La Nappe Cie Group Berthe Création chorégraphique, 
plastique et bavarde Place de la Halle GRATUIT 1 h

21 h 15 Nola Radio Cie Le quart d'heure américain Clown et musique Théâtre de plein air PAYANT 65 min

10 h 30 La drôle de maison Cie L'Arbre potager Théâtre d'objets et d'images Salle de La Chapelle PAYANT 35 min

11h30 Le Cacophonium Cie le Bastringue Manège-théâtre à pédales Place Saléon Terras 1 à 6 GRATUIT 1 h

14 h Le Cacophonium Cie le Bastringue Manège-théâtre à pédales Place Saléon Terras 1 à 6 GRATUIT 1 h

15 h La potion magique
de Georges Bouillon Cie L'Arbre potager Fantaisie musicale et visuelle Cinéma Le Vox PAYANT 50 min

15 h 30 Le Cacophonium Cie le Bastringue Manège-théâtre à pédales Placé Saléon Terras 1 à 6 GRATUIT 1 h

16 h 30 WITH Cie Lève un peu les bras Danse et théâtre burlesque Cour école publique PAYANT 25 à 30 min

17 h Le Cacophonium Cie le Bastringue Manège-théâtre à pédales Placé Saléon Terras 1 à 6 GRATUIT 1 h

18 h L'Animaniversaire La Compagnie du Deuxième Théâtre de rue Place Saléon Terras GRATUIT 50 min
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Samedi  21 h 15  Théâtre de plein air

NOLA RADIO
Cie LE QUART D’HEURE AMÉRICAIN (81)

Tout public
 7 €, gratuit pour les moins de 12 ans

Durée 65 min

Duo clownesque

qui retrace en musique

les origines du Blues

Comment passe-t-on du gospel au rock’n roll ? Par le Blues évidemment. 
Nola Radio raconte l’histoire de la musique noire américaine dans 
l’émission de Jeanne Merlot qui reçoit le légendaire Big Bill Broonzy. 
Entre le bluesman et la speakerine, les fausses notes s’accumulent. 
Une interview “live” où tout peut arriver, en musique, en douce ou en 
catastrophe. Il a vécu les grands moments du Blues. Vous allez vivre un 
grand moment de musique. Elle va vivre un grand moment de solitude.
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Dimanche  11 h 30  14 h  15 h 30  17 h  Place Saléon 
Terras

LE CACOPHONIUM
Cie DU BASTRINGUE - COLLECTIF LA BASSE COUR (30)

1 à 6  Jeune public
GRATUIT
Durée 1 h

Animation assurée par deux comédiennes, basée sur l’improvisation et 
le jeu clownesque.
À son bord, accompagnées des deux personnages chefs d’orchestre 
de l’embarcation : des tirettes et des manettes sonores pour jouer un 
petit concert cacophonique en chevauchant la giraf’sophone, les drakkar-
violoncelles, la baleine-harpe et le crabe-tambour.

Petit manège-théâtre

à pédales, musical,

interactif, ludique,

autonome & écologique

AVEC LE SOUTIEN DE
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Dimanche  16 h 30  Cour de l’école publique

WITH
Cie LEVE UN PEU LES BRAS (94)

Tout public
 7 €, gratuit pour les moins de 12 ans

Durée 25 à 30 min

Danse & théâtre

burlesque

©
 A

ng
él

in
a 

Lo
m

ba
rd

o

WITH est un spectacle sur 
l’amitié, la camaraderie et le 
partage.
La gestuelle acrobatique, 
influencée par la danse 
contemporaine, hip-hop et 
les arts martiaux, met en 
scène des démarches, des 
pas, des attitudes cocasses et 
décalées.
Un geste étonnant, une 
situation bizarre, une touche 
de mime ponctuent le 
mouvement.
Tout est mélangé, mâchouillé, 
distordu… et crée un dialogue 
burlesque entre les deux 
danseurs.
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Dimanche  18 h  Place Saléon Terras

L’ANIMANIVERSAIRE
LA Cie DU DEUXIÈME (44)

Les grands moments officiels, c’est avec Animaniversaire, le spécialiste 
de la fête.
Avec Animaniversaire, tout est bon à fêter : ouvertures de festivals, 
clôtures de festivals, naissances, enterrements, hommages… des 
prestations de grandes valeurs et de qualité, avec du personnel à la 
hauteur, dévoué et à votre écoute.
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Théâtre de rue

Tout public
GRATUIT
Durée 50 min

SPECTACLE EN PARTENARIAT AVEC
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UNE SCÉNOGRAPHIE

PARTICIPATIVE

PARTENAIRE

DE L’ESTIVAL

Cela ne vous aura pas échappé, la spécificité de l’édition 2019 : une 
scénographie participative à l’échelle de la ville, reliant tous les lieux de 
représentations, concoctée par des artistes plasticiens avec la complicité 
des habitants du Cheylard.
Pour habiller et égayer la ville de couleurs, deux artistes Yola Couder et 
Joanès Simon-Perret, ont été sélectionnés pour créer une scénographie 
joyeuse et virevoltante dans le cadre de la Convention d’Éducation 
Artistique et Culturelle de Val’Eyrieux, en partenariat avec La Nouvelle 
Manufacture. Pour ce faire, 40 ateliers ont été conduits entre mai et juillet : 
de la collecte textile en passant par le tri par couleurs et matières, la 
fabrication de pelotes, le tressage de barrières…
Merci aux structures du Cheylard qui ont participé à cette aventure : 
l’école primaire publique, l’école primaire privée, le Centre de loisirs, 
la Maison de retraite, la résidence Les Rives de l’Eyrieux, le Centre 
Communal d’Action Sociale.
Merci aux partenaires de la Convention EAC pour leur soutien à ce projet.

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 !
Venez découvrir les expositions « Vivant pour de vrai » (3-6 ans) et 
« L’Ardèche au temps des dinosaures » (à partir de 6 ans), samedi et 
dimanche de 13 h à 18 h. Manipulations-expériences, voyage immersif et 
découvertes en tous genres au programme. 
Une halte scientifique ludique dans un week-end de spectacles vivants ! 
Retrouvez-les sur www.arche-des-metiers.com
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PARTENAIRE

DE L’ESTIVAL

Dimanche  13 h  14 h  17 h 30  Parvis de L’Arche 
des Métiers

JEUX MUSIC’EAUX
Cie AQUACOUSTIQUE (31)

N’hésitez pas à asperger 
les notes du VibraEau, et à 
immerger les nombreuses 
flûtes à eau du surprenant 
“Parasol-la-si-do”.
Découvrez les sons graves 
et envoûtants des tambours 
d’eaux ou bien expérimentez 
les modulations aquatiques 
d’un gourdophone.
Ici on recycle, on trempe, 
on percute, on arrose les 
instruments ou bien on les 
plonge dans l’eau pour 
découvrir de nouveaux sons.
Ces structures musicales 
insolites et ludiques conçues 
par Jean-Philippe Carde 
sont de petites pépites 
d’ingéniosité.

Cinquante instruments

d’eau inventés et conçus

pour jouer dans l’eau

Tout public
GRATUIT
Durée 30 min
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LES PARTENAIRES
DE L’ESTIVAL

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.
À 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.
Deux coréalisations pour cette édition de l’estiVAL : un spectacle 
interactif, “Les pieds sur la nappe” du Group Berthe le samedi soir et en 
clôture “L’animaniversaire” de la Cie du Deuxième dimanche.
Retrouvez-les sur www.quelquesparts.fr

MERCI ÉGALEMENT À

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

> Vendredi de 16 h à 20 h 30,

> Samedi & dimanche de 9 h 30 à 12 h 30 et de 13 h 30 à 19 h.

  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.

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

P
  Les spectacles payants sont au tarif de 7 euros et gratuits pour les 
enfants jusqu’à 12 ans inclus. Un billet gratuit pour les enfants est 
cependant nécessaire.

PASS
  Le Pass festival d’une valeur de 35 euros 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.

  L’équipe
Direction artistique, accueil des artistes : Charlotte Rozé-Garcia
Régie générale : Pierre-Yves Ferrier
Logistique : Séverine Rey
Communication : Rachel Combauroure
Technique : Patrick Blaise, Emilien Buffa, Fabien Laffont, 
Jérôme Reboulet

Coordonnées

BP 55 - 21 avenue de Saunier - 07160 Le Cheylard
04 75 29 19 49 - accueil@valeyrieux.fr

€
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