CRATÈRE SURFACES

Avant
Programme

Alès International Outdoor Festival

du lundi 1er au samedi 6 juillet 2019

organisé par le Cratère, scène nationale d’Alès, en collaboration avec La Verrerie d’Alès, Pôle National Cirque Occitanie

6 jours, 92 représentations pour environ 30000 spectateurs, 25 pays représentés (artistes, programmateurs, agents)

© Exit

France
uC.R.A.S.H.

Duo acrobatique sur une voiture renversée.
Anomalie&…
Une femme émerge tout doucement d’une voiture
accidentée, prétexte à un ballet acrobatique saisissant.

France
uExit

Spectacle acrobatique de dingue sous montgolfière
Cirque Inextremiste
Entre ciel et terre, autour d’une montgolfière majestueuse, des acrobates funambules se jouent, avec un
humour cinglant, de risques extrêmes.

Nouvelle-Zélande
uBoxing

Fraser Hooper
Avec son public, un improvisateur hors pair livre un
combat hilarant.

Royaume-Uni
uFull Circle

Avanti Dispaly
Des centaines de seaux en métal et deux clowns qui
invitent le public à des constructions folles.

France
uHêtre

Solo de danse aérienne
Cie Libertivore / Fanny Soriano
Un dialogue envoutant et hypnotique entre une
danseuse aérienne et la branche d’un arbre.

France
uPhasmes

de Fanny Soriano, Cie Libertivore
«Leur corps à corps hypnotique, d’une grande force
visuelle, nous offre à voir la beauté bestiale du monde à
travers une sorte de danse nuptiale aussi sensuelle que
violente.» La Grande Parade

© Sol Bémol

© Phasmes

Pays-Bas
uI Was Here

Parcours théâtral et audiovisuel
DeJong&DeWitte
Tout en délicatesse, une déambulation théâtrale et
audiovisuelle pour nous faire ressentir la mystérieuse
richesse de ceux que l’on croise quotidiennement sans
les connaître.

France
uImperial Trans-Kairos

France et Maroc
uRoméo et Juliette Coproduction Le Cratère - CRÉATION
Ou la douloureuse histoire de Juliette et son Roméo
Shakespeare - Anne-Laure Liégeois
Façon « Théâtre du Globe », vous serez l’assemblée populaire
de la célèbre pièce de Shakespeare, menée tambour battant
par une troupe franco-marocaine de 16 comédiens.

Belgique /France
uSol Bémol

Une virée en omnibus sur les pavés de la déroute.
Cie Titanos
Tous à bord ! Surveillez le passage et embarquez dans
ce petit train touristique au décor fignolé conduit par
des bonimenteurs chevronnés.

France
uLa Jacquaravane

Les Frères Jacquard
Tons orangés, pattes d’éph, toutes les années 70 dans
un concert hommage décalé à Anny Cordy, Rika Zaraï,
Demis Roussos, Dalida, Nana Mouskouri …

France
uRouge Nord

Une fresque cinématographique circassienne
Cirque Pardi !
Une voiture, une cabine téléphonique à 10m de haut,
cinq acrobates virtuoses pour cette fresque cinématographique.

Suisse
uThe Sporthorses and the Guggenheim Box
Concert chorégraphique électronique
Jonas Guggenheim, Andrea Kirchhofer, Jonas
Arnet et Leonie Herlach
Electrique, fascinant et captivant, un concert dansé
envoutant autour d’une étrange machine électronique
à musique.

D’irque et Fien
Un spectacle familial tendre et drôle qui mêle habilement piano, acrobaties, jonglage.

France

uTa vie sera plus moche que la mienne

Didier Super
Attention, politiquement incorrect ! Un conte moderne
pour adultes par un conteur chanteur qui manie le 12ème
degré comme pas un. Choquant et revigorant !

France

uImpérial Orphéon

Jaillissement lyrique, mélodies hypnotiques, grooves
intrépides, un jazz en quatre dimensions où le spectateur
est pris en sandwich entre les musiciens et les enceintes
qui mélangent leur musique aux bruits de la ville.

Journées pro

ve. 5 et sa. 6 juillet
Rencontres, échanges, river meeting
Contact : Emmanuelle Baron +33(0)4.66.52.97.96

emmanuelle.baron@lecratere.fr

Olé ! Outdoor Lab Experience

Pendant toute une semaine, de jeunes artistes émergents venant des quatre coins du
monde se frottent à des professionnels.

Le programme définitif sera disponible début mai : www.cratere-surfaces.com
association régionale de coordination
et de diffusion des arts du spectacle

